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SUIVI DES VACHES BETIZU
Les Betizus sont des vaches vivant en liberté sur deux

© CRA

massifs montagneux du Pays basque qui ne bénéficient pas
d’un cadre réglementaire. Elles circulent librement sur des
zones présentant des activités sylvicoles, agricoles et d’élevages. Les rapports entre Betizus et habitants des territoires
sont complexes et ambivalents, ils suscitent parfois des controverses voir une opposition lorsqu’ils entrent en compétition
avec certaines activités humaines. Ce partage du territoire peut
mener à des conflits et des tensions. C’est pourquoi l’acceptabilité de cette population d’animaux sauvages sur le territoire
est nécessaire et incontournable à une sauvegarde durable. Le
Conservatoire, par les actions collectives qu’il met en place
mais également le rassemblement des différentes parties prenantes participe à réduire les tensions et les risques de conflits
favorisant ainsi la préservation des Betizus à long terme mais
également la sécurité des personnes et des biens.
De nos jours, la population est fortement menacée et son effectif compte une centaine d’individus répartis sur
les deux massifs, le Xoldocogaina et le Mondarrain, dont les troupeaux n’ont pas de contacts.
En 2021, le Conservatoire des Races d’Aquitaine a lancé un projet global pour la protection durable de la population. L’ensemble des acteurs locaux ont été mobilisés : communes, Conseil Départemental, Conseil Régional et
Communauté d’Agglomération Pays Basque. Ce plan de gestion comprend plusieurs points :
- la caractérisation de la population permettant de suivre les individus à travers le temps, leur filiation, et les manipulations vétérinaires qui ont pu être réalisées sur eux.
- l’évaluation de la vulnérabilité de la population : il s’agit d’un
point crucial dans la gestion de la population, qui se mesure simplement par le suivi des effectifs, le sex-ratio et la présence de
jeunes
- la gestion du risque de transmission de maladies (tuberculose,
leucose, brucellose et IBR) aux bovins d’élevage fréquentant les
mêmes zones d’estive.
- l’équilibre écologique de ces massifs pouvant être menacé par
du surpâturage en cas de présence trop importante de betizu et
d’autres animaux domestiques.
Figure 1 : Axes du plan de gestion

En pratique, l’application de ce plan de gestion rassemble plusieurs fois par an l’ensemble des parties prenantes au projet. Des comités de pilotage sont organisés ainsi que des journées de comptage et des fléchages des
animaux en vue des prélèvements sanitaires.
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Deux types d’inventaires sont réalisés annuellement : des
comptages collectifs et une identification photographique individuelle des animaux.
La journée de comptage se déroule au printemps et consiste
en un comptage des Betizus sur une journée, pour chaque
massif, avec la participation des acteurs locaux et des usagers
réguliers, bénévoles pour l’occasion. Elle a pour but d’identifier
la position des différents petits groupes de vaches, de compter
le nombre d’individus et si possible d’identifier le sexe des animaux. Un protocole précis est mis en place afin d’éviter de
compter plusieurs fois les animaux pour ne pas trop mésestimer leur nombre. La zone est quadrillée par plusieurs équipes de recherche composées d’une chargée de mission du Conservatoire, d’une personne guidant le
groupe au sein du massif et de quelques bénévoles. Une réunion préparatoire
est organisée le matin et un débriefing vient clôturer la journée de comptage. Le
bilan est ainsi dressé à la fin de la journée quant au nombre d’animaux présents
ainsi que la position relative des groupes.
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L’identification individuelle des animaux se déroule tout au long de l’été et
consiste en une étude plus poussée de la population à la suite des résultats obtenus lors du comptage. Un stagiaire, encadré par le Conservatoire a pour mission
de suivre quotidiennement les animaux, d’en confirmer le nombre le plus précisément possible et de dresser un portrait de chacun à l’aide de photographie. Un
trombinoscope annuel est publié et permet ainsi de comparer l’état de la population chaque année et d’affiner avec les acteurs locaux, les mesures de gestion à
mettre en place.
La veille sanitaire se fait en partenariat avec la DDPP 64, elle consiste à endormir certains individus à l’aide
de fléchettes tranquillisantes. Ces manipulations se font sous la surveillance d’un vétérinaire qui réalise les prélèvements sanguins. A ce jour, aucune des 21 vaches testées n’était porteuse de maladies.
© CRA
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L’ÂNE DES PYRÉNÉES
L’âne

des Pyrénées est facilement reconnais-

sable à sa robe noire avec le nez, le ventre et le contour
des yeux clairs. La rupture entre la couleur noire et la
couleur claire est souvent accompagnée de roux.
Ane autrefois destiné au port de charge, au transport et à la traction animale dans les champs, il est aujourd’hui menacé d’abandon pour l’agriculture. L’Association Nationale des Anes et Mulets des Pyrénées
œuvre en collaboration avec le Conservatoire des Races
d’Aquitaine pour sauvegarder cette race locale emblématique des Pyrénées.
© CRA

L’intérêt pour cette race se fait de nouveau sentir
durant cette crise sanitaire. En effet, bon nombre de personnes cherchent à contempler et profiter de la nature.
Pour cela quoi de mieux que de partir vadrouiller à travers les montagnes avec un petit compagnon de voyage poilu ! Les sacs paraitront moins lourds et ils feront le bonheur des petits comme des grands. C’est en partie grâce à
cette activité que s’est maintenu l’élevage d’âne des Pyrénées.
L’autre activité phare du maintien de la race est la production laitière. Et oui ! Ces petites bêtes à grandes oreilles
produisent du lait utilisé dans la fabrication de produits cosmétiques ou de savons.
Avec un statut de race menacée, l’Ane des Pyrénées est l’une des races asines de France qui fait l’objet d’un programme de conservation depuis 1997.
Un programme de préservation des origines femelles a été lancé en 2020 pour le maintien de la diversité génétique
au sein de la population. Les familles d’intérêt génétique (origines rares) ont été identifiées chaque année. Les propriétaires ont été contactés et informés de la situation. Les ânesses d’intérêt sont mises à la reproduction chez des
étalonniers qui assurent la saillie et la surveillance. Cet été 2021, 13 ânesses ont participé au programme, représentant 11 familles génétiques. A ce jour deux ânesses
sont gestantes, nous attendons les résultats pour 7
@ Phillipe Rocher
autres ânesses.
Les premiers ânons du programme naîtront en
2022. Tenez-vous prês à voir une vague de mignonneries au Conservatoire des Races d’Aquitaine.
Rédaction par Emilie Batier, stagiaire au Conservatoire des Races d’Aquitaine en 2021.
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ASSOCIATION DE LA CHÈVRE DES PYRÉNÉES
L’association

Chèvre de race pyrénéenne a

été créée en 2004 à l’initiative d’éleveurs passionnés
soucieux de sauvegarder cette chèvre qu’on appelait
parfois la Montagnole. Des actions avaient déjà été
engagées en faveur de la race grâce à la mobilisation
de différentes institutions telles que l’Inra, les conservatoires régionaux (Conservatoire des races
d’Aquitaine et Conservatoire du Patrimoine Biologique Régional Midi Pyrénées), l’Institut de l’élevage
© ASRBB
et Capgènes. En 2004, on recensait
1 300 chèvres
des Pyrénées pour 120 éleveurs répertoriés.
L’association de la Chèvre de race pyrénéenne s’est
@Association Chèvre de race pyrénéenne
donc structurée avec l’objectif de mettre en place ou
de favoriser toutes les actions techniques, promotionnelles et de mise en réseau des éleveurs qui pourraient assurer la sauvegarde, le développement et la valorisation de la chèvre de race pyrénéenne. Elle œuvre ainsi à la préservation et à la reconnaissance de la chèvre de race pyrénéenne et contribue à encourager échanges et entraide
entre éleveurs. Aujourd’hui, les effectifs sont estimés à 4 900 chèvres pour 218 éleveurs, et l’association s’efforce
de mener des actions dans divers domaines :
• la conservation de la race dans toute sa diversité via des inventaires chez les éleveurs, la gestion du livre généalogique et le suivi d’indicateurs (comme la consanguinité ou l’originalité)
• l’accès à des reproducteurs de race pyrénéenne via des petites annonces ou de la mise en contact (BlablaBouc
des Pyrénées) et via la mise en place d’un schéma de sélection adapté à cette race à petit effectif dont le fonctionnement repose sur une commission d’éleveurs (la commission bouc)
• la promotion de la race et de ses produits (auprès de futurs éleveurs, du grand public, des institutions, de restaurateurs) en présentant des animaux lors de foires, en faisant connaitre et déguster le fromage et la viande de chevreaux issus de troupeaux pyrénéens, en fournissant des supports de promotion aux producteurs
• les échanges d’informations et de savoir-faire entre éleveurs (et futurs éleveurs), via des visites d’élevages, des
formations, la diffusion de contacts, et le site internet de l’association. NB : Des journées de formations ouvertes à
tous sont justement prévues le 9 novembre (dans les Hautes Pyrénées) et le 16 novembre (dans les Landes)
Pour

plus

d’informations,

vous

pouvez

contacter l’association et visiter son site internet
www.chevredespyrenees.org
ou
par
téléphone/mail
09.54.50.96.33/06.56.67.35.33 – asso.chevre.pyr@free.fr

:
:

Contacts Co-Présidents : Mixel Aurnague (06.62.78.41.76) et Clément Baillet (06.87.44.90.36)
© ASRBB

© ASRBB

Adresse : Association Chèvre des Pyrénées - 32 avenue du Général
de Gaulle - 09000 Foix
Merci à Fanny Thuault, Animatrice pour
l’Association Chèvre des Pyrénées qui a
rédigé cet article !
@ Association Chèvre de race pyrénéenne
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LE SALON DE L’AGRICULTURE NOUVELLE-AQUITAINE
Cette année, le salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine—crise
sanitaire oblige—s’est tenu en ligne. Il a fallu donc s’adapter et construire
un support numérique pour représenter le stand du Conservatoire. Les
visiteurs/internautes pouvaient cliquer sur le « stand » et visualiser les
flyers de présentation des races locales, une vidéo de la transhumance de
moutons landais et de chèvres des Pyrénées dans le Médoc, et consulter
notre site internet dont le lien était relayé sur cette plateforme. Notre
homologue du Poitou-Charentes, le CREGENE était également représenté
grâce à une carte de la biodiversité domestique en Nouvelle-Aquitaine.
Quelques chiffres clefs de la participation à ce salon en ligne :

•
•
•
•
•

Fréquentation globale : 1184 visiteurs uniques
Nombre de visiteurs ayant vu votre stand : 174
Durée moyenne de visite : 00h 09min 17s
Nombre de stands vus en moyenne : 6.8
Pourcentage de visites depuis un mobile : 31 %

Merci à CEVA, notre partenaire et soutien infaillible de nous avoir aidé à participer à ce salon en ligne !
On vous dit à l’année prochaine, pour, qui sait, pouvoir avoir le plaisir de vous y croiser en personne !
[Prochain Salon de l’agriculture Nouvelle-Aquitaine : du 21 au 29 mai 2022 !]

DIVERS : QUELQUES ÉVÉNEMENTS
Le 22 août 2021, se tenait le con-

Malgré le contexte sanitaire peu

cours national du poney landais. Le Conservatoire a présenté trois étalons à Tartas
(40). Jonc et Jaïro d’Aquitaine (2 ans), et
Ikatxu de la Valette (3 ans) ont participé
aux différentes épreuves en vue de leur
agrément comme futurs reproducteurs de
la race, préparés et présentés par Samantha Vinci. Dans la catégorie des femelles,
trois ponettes, propriété du Conservatoire
et placées en convention, étaient également présentées.

propice aux manifestations et aux animations, nous avons pu participer à l’édition
2021 des journées de valorisation des Juniors du Développement Durable de Bordeaux Métropole
A cette occasion nous avons pu rencontrer
des classes de petite section de maternelle
au CE1 pour faire découvrir, sous forme de
jeux, les animaux domestiques d’élevage.
Avec les plus grands, nous avons pu présenter nos races locales ainsi
que les enjeux liés à leur
conservation.

© CRA

© M. Glinel
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La

première récolte de miel

dans le cadre du programme de conservation de l’abeille noire locale a été
effectuée cette année. Une récolte
hautement symbolique. Il s’agit d’un
miel de printemps récolté sur les
ruches qui sont présentes sur le campus de Bordeaux Sciences Agro. Ce miel
pourra être vendu et permettra un peu
d’autofinancement pour le programme
de conservation.
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L’ÉTÉ 2021 EN PHOTOS…
© CRA
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NOS PARTENAIRES ET FINANCEURS

© Conservatoire des Races d’Aquitaine

Prochain bulletin d’information en Janvier 2022. N’hésitez pas à nous suivre sur nos
réseaux sociaux pour plus d’actualités !
@Maïana Glinel

Conservatoire des races d’Aquitaine
Bordeaux-Sciences-Agro Bâtiment du Médoc
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33175 GRADIGNAN CEDEX
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