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LES GRANDS PROJETS 2020
L’ ABEILLE NOIRE
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Campagne d’échantillonage
Depuis plusieurs années le Conservatoire des Races
d’Aquitaine soutient des projets de conservation de
l’abeille noire locale en Aquitaine.

LE DINDON GASCON & LANDAIS
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Reprise du programme de conservation de la race
En 2020, le Conservatoire des Races d’Aquitiane relance
le programme de conservation du dindon Gascon et du
dindon Landais.

LE RESEAU MARINE
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Un réseau pour la conservation de la race bovine
En janvier 2019, le Réseau Marine s’est officialisé avec
la constitution d’un conseil qui siège plusieurs fois par
an afin de décider des stratégies de conservations de la
race bovine Marine Landaise
P 06

VALORISATION DE VIANDES LOCALES

Parcours itinérant en Médoc
Le conservatoire et ses éleveurs s’engagent à valoriser
la qualité des viandes locales auprés des cantines de la
région.
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LA TRANSHUMANCE 2020

Parcours itinérant en Médoc
Le troupeau conservatoire conduit par le berger du
conservatoire, Jean-Michel Le Corre, est reparti en
transhumance durant 8 mois, d’avril à octobre.
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PROJET D’ECOPASTORALISME AU CHATEAU
LUCHEY-HALDE
Présence de nos trois poney landais au château
En février 2020, Hazelle, Hallejujah et Harmonie sont présent
pour un projet d’écopastoralisme sur trois mois
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L’ABEILLE NOIRE
Depuis plusieurs années le Conservatoire des Races d’Aquitaine soutient des projets de conservation de l’abeille noire
locale en Aquitaine.
Fin 2018, en réponse à un appel à projets de la Région Nouvelle-Aquitaine (‘Plan Pollinisateurs 2018-2019’) le Conservatoire, en collaboration avec l’association Abeille Noire des
Landes, a pris part activement à un projet de conservation
d’Apis melliferamellifera afin deretrouver des colonies locales et de dresser une cartographie de l’origine génétique
de l’abeille mellifère qu’on retrouve sur le territoire aquitain.
Dans un premier temps, ce sont les Landes de Gascogne qui
ont été prospectées afin de cibler l’écotype de cette même
région, bien connu pour son adaptation aux bruyères qui
fleurissent en fin d’été/début d’automne.
Les résultats des 120 colonies échantillonnées en Gironde et
Landes devraient nous parvenir d’ici le deuxième trimestre
de l’année 2020. Ces résultats sont fournis par le chercheur
Lionel Garnery du CNRS de Gif/Yvette.
Si ces résultats indiquent une présence avérée de l’abeille
noire sur notre territoire, un projet de sauvegarde dans un
lieu conservatoire devrait en découler. L’idée est de préserver des caractères hérités de milliers d’années adaptés aux
conditions locales et de pouvoir à terme diffuser cette abeille
locale aux apiculteurs désireux de travailler avec.

LE DINDON GASCON, LANDAIS
La poursuite du programme de conservation des
dindons noirs du Gers et landais s’est réalisé avec
l’inventaire des animaux chez les éleveurs et dans
nos pépinières partenaires. Les effectifs de la fin
d’année 2019 donnent : 41 mâles reproducteurs
de dindons gascons et 40 femelles, puis 16 mâles
reproducteurs landais, et 27 femelles de cette
même race.
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LE RESEAU MARINE
En Janvier 2019, le Réseau
Marine s’est officialisé avec
la constitution d’un conseil
qui siège plusieurs fois par
an afin de décider des stratégies de conser vations de la
race bovine Marine Landaise.
Ce réseau nouvellement formé regroupe de nombreux
acteurs différents compre nant les gestionnaires et
animateurs de sites naturels, de scientifiques
issus
de différents horizon (écologie, génétique de population, production alimentaire)
et de cer tains membres du
Conser vatoire
des
Races
d’Aquitaine.

Cette année à aussi été le théâtre de la mise en place d’un suivi scientifique de
l’impact des vaches sur les prairies humides qu’elles pâturent à l’échelle des
Landes et de la Gironde. Ce suivi à pour objectif de mettre en avant l’impact
positif du pâturage par des vaches de race Marine Landaise tant que moyen de
gestion des espaces naturels de leur berceau d’origine. Ce suivi est co-piloter
par l’unité mixte de recherche Biodiversité Gènes et Communautés (BioGeCo) de
l’INRAE. Ce suivi durera au mois une dizaine d’année afin d’acquérir des données
suffisamment solide. Des ar ticles scientifiques seront publiés tout au long du
suivi afin de valoriser cette démarche d’amélioration des connaissances sur l’éco
pastoralisme.
Petit ongler sur la Vache Marine:
En 2020, La race Marine Landaise reste
une race menacée d’abandon pour
l’agriculture par le ministère à cause de
son faible effectif. La population pré sente actuellement 145 vaches en âge
de reproduire ainsi que 18 taureaux. La
population, répar tie sur les différents
sites de sauvegarde s’élève à environ
200 animaux.
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ECOPASTORALISME &
TRANSHUMANCE 2020
Partenariat Luchey Halde, Bordeaux
Sciences Agro
Le Conservatoire a mis en place un partenariat avec l’école ingénieur de Bordeaux
Sciences Agro, qui héberge l’équipe salariée
dans ses locaux depuis quelques années.
L’école souhaitant appliquer une gestion
plus écologique de ses espaces verts, a fait
appel au Conservatoire pour installer un lot
de brebis landaises sur le campus, en 2015.

Transhumance 2020
Le troupeau conservatoire de 460 brebis
landaises et de 90 chèvres des Pyrénées,
conduit par le berger du conservatoire,
Jean-Michel Le Corre, est reparti en
transhumance durant 8 mois, d’avril à octobre.
Tout au long du parcours, des écoliers,
des bénévoles et des associations nous
ont
re-joint
pour
participer
aux
déplacements des animaux entre deux
étapes. On note la forte implication,
particulièrement régulière, du club des
marcheurs de Carcans, apportant encore
plus de convivialité aux marches.
Coline
Sacco,
étudiante
en
licence
profes-sionnelle
Gestion-Animation
des
Espaces
Montagnards
et
Pastoraux
(GAEMP), est ve-nue renforcer l’équipe et
assister le berger dans sa tâche. La tonte
du troupeau a res-semblé 80 personnes
autour d’un repas fes-tif, clôturant 3 jours
d’attrapage, de bouclage, d’animation et
d’inventaire des animaux. Le troupeau a
retrouvé le massif forestier des Matruques
(St
Aubin
de
Médoc,
Avensan
et
Salaunes) et le berger sa cabane, fin octobre.
Encore
merci
à
tous
les
participants
et à bientôt pour la
transhumance 2020 !

Aujourd’hui, deux enclos ont été installés
par l’école et les étudiants du Club Moutons
assurent la surveillance des animaux et le
suivi du pâturage. Ce partenariat s’est renforcé en 2020. Le château Luchey-Halde,
propriété de Bordeaux Sciences Agro, accueil depuis début février trois juments de
race Landaise, Hazelle, Hallelujah et Harmonie, âgées de 3 ans.
Leur mission est d’entretenir l’espace boisé
jouxtant les vignes du château. Parcourant
les 3 hectares mis à leur disposition, elles
font la joie de leurs voisins, toutes générations confondues, qui viennent régulièrement les visiter.
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VALORISATION DE VIANDES LOCALES
La vente en circuit court
En 2019, le Conservatoire a prolongé ses expériences de valorisation en circuit-court et
consolidé la position de ces races sur le territoire. Ainsi, des veaux de race Bordelaise et Marine, des broutards et agneaux de race Landaise et des bœufs de race Marine et Bordelaise
ont été valorisés en colis auprès, principalement, des personnes partenaires du Conservatoire. Au total ce sont près de 230 colis de veau, 20 colis de moutons et 105 colis de bœuf
vendu auprès de nos partenaires sur l’année 2019.

La restauration scolaire
En collaboration avec les gestionnaires, les intendants et les
chefs cuisiniers des établissements scolaires, des actions de
valorisation de veau de race Marine et de race Bordelaise ont
été réalisées.
Des affiches ainsi que des flyers d’information ont également
été mis à disposition pour informer élèves et enseignants de
la démarche. Ces projets ont été menés avec :
− la cuisine centrale de Carcans/Hourtin
− le collège Paul Esquinance de La Réole
− le collège Marguerite Duras de Libourne
− l’école élémentaire Josette Calvo d’Avensan
− le collège Aliénor d’Aquitaine de Bordeaux
− l’école de Saint Aubin de Médoc
− le lycée agricole de Blanquefort
Au total ce sont 3763 repas à base de veau Marine ou veau
Bordelais qui ont été servis dans les établissements scolaires.
Le Conservatoire, à travers sa contribution à une restauration
durable pour le bien-être et l’éducation alimentaire, souhaite
s’inscrire dans une action durable en matière d’accès de tous à
une alimentation de qualité sur le territoire. Par ailleurs, les partenaires avec lesquels nous travaillons pour la préparation de
la viande sont ancrés dans des démarche de production locale
et biologique.
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