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Actualités 

 Le dernier trimestre de 2022 fut un trimestre de changements pour l’équipe salariée du 

Conservatoire. Il fut d’abord marqué par le départ de Yann Guinet, chargé de missions valorisation, 

communication et chantiers. Nous avons ensuite accueilli Raphaël Aïçaguer qui soutiendra Jeanne 

sur la partie suivi des troupeaux en écopastoralisme, qui remplacera Yann sur la partie valorisation et 

qui s’occupera des animations. Enfin, Marie Douet, une jeune alternante de Bordeaux Sciences Agro 

prend le relais d’Eloane Chalon sur le programme Volailles. Toute l’équipe des chargés de missions a 

déménagé dans ses locaux définitifs dans le Bâtiment Médoc au sein de Bordeaux Sciences Agro. 

Nous accueillons également ponctuellement Coline Sacco, une aide bergère pour le troupeau du 

Médoc sur la période hivernale. 

L’équipe des permanents au Conservatoire des Races d’Aquitaine est composée de :  

 Lucille Callède, chargée de missions coordination 

 Flora Dartiailh, chargée de missions suivi génétique des populations 

 Jeanne de Lignerolles, chargée de missions écopastoralisme – Ovins, Caprins, Equins 

 Mathilde Raimond Cagnato, chargée de missions Abeille Noire 

 Soline Bickert, chargée de missions – Bovins  

 Raphaël Aïçaguer, chargé de missions écopastoralisme, valorisation et animation 

 Marie Douet, alternante chargée de missions Volailles 

 Pascaline Lété, secrétaire-comptable 

 Jean-Michel Le Corre, berger du troupeau transhumant 

 Gautier Maubaret, assure la surveillance des troupeaux en écopâturage (à temps 

partiel) 

Du nouveau dans l’équipe salariée 

 La fin d’année est synonyme de commissions 

raciales pour le Conservatoire. Comme dit dans le 

numéro précédent, le Conservatoire des Races 

d’Aquitaine est l’organisme porteur de l’Organisme de 

Sélection (OS) Races locales Nouvelle-Aquitaine pour 

les 5 races : moutons landais, moutons Sasi Ardi, vache 

Bordelaise, vache Béarnaise, vache Marine Landaise. 

Dans chaque race, il y a une commission raciale 

annuelle regroupant différents acteurs de la race (cf. 

Les Races d’Aquitaine n°5), qui fait le bilan sur 

l’évolution de la race et les actions menées dans 

l’année ; et détermine les objectifs de l’année suivante.  

Les commissions raciales de 2022 

Commission Raciale Marine 

© CRA 

© CRA 
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 Le 15 octobre dernier s’est tenue la 

grande fête de Parc Naturel Régional du 

Médoc à Saint-Laurent-Médoc. En tant que 

partenaire important, le Conservatoire était 

présent. On pouvait également y voir des 

moutons landais et deux ponettes landaises.  

Le site de la ferme de Lorthe est en 

écopaturage où sont présents des ponettes 

gestantes du Conservatoire.   

Retour sur l’Assemblade Médocaine 

 Le retour du troupeau transhumant à 

Saint Aubin de Médoc est, chaque année, 

l’occasion d’inviter nos partenaires locaux à 

partager un repas à la Bergerie des 

Matruques. Le samedi 22 octobre, nous 

étions une soixantaine autour de la table pour 

déguster un délicieux bœuf bourguignon 

cuisiné par Yann.  

Le repas de fin de transhumance 

Le Conservatoire au Salon de l’Agriculture de Paris 

 Le Conservatoire des Races d’Aquitaine sera présent au Salon 

International de l’Agriculture à Paris du 25 février au 5 mars 2023. 

Ce sera la première fois en tant qu’Organisme de Sélection Races 

locales Nouvelle Aquitaine, avec la présence de deux vaches Borde-

laises et de deux vaches Béarnaises. 3 groupes de travail, se réunis-

sent régulièrement afin de préparer au mieux notre venue à Paris.  

 Cette année toutes les races locales à très petits effectifs seront 

représentées avec la présence de l’OS Races bovines locales à petits 

effectifs porté par l’Institut de l’élevage, de l’OS Union Bretonne Pie 

Noir porté par la Fédération des races de Bretagne et l’OS Races lo-

cales Nouvelle Aquitaine porté par le Conservatoire. 

 Le Salon de l’Agriculture Nouvelle 

Aquitaine aura lieu pendant la foire de 

Bordeaux du 13 au  21 mai 2023. 

Comme chaque année, les nombreuses 

races locales d’Aquitaine y seront pré-

sentes. 

L’Assemblée Générale du 

Conservatoire des Races 

d’Aquitaine aura lieu le samedi 

1er avril dans la salle du GOBA 

à Bazas.  

© CRA 

© CRA 
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Résultats de la campagne 
d’échantillonnage 2021 

 Chaque année depuis 2019, le Conservatoire réalise une campagne d’échantillonnages de 

colonies d’abeilles sur le territoire des Landes de Gascogne, élargi aux Pyrénées-Atlantiques depuis 

2020, puis à la Dordogne depuis 2021. Ces campagnes sont destinées à établir des états des lieux de 

la conservation de l’abeille noire sur ces territoires, mais également à identifier de nouvelles 

colonies de cette même abeille locale en vue de l’intégrer à un programme de conservation. 

 Les résultats des analyses génétiques de ces abeilles prélevées chez les apiculteurs sont toujours 

reçus l’année suivante de chaque campagne. Ces résultats ont été reçus fin 2022 au lieu du début 

d’année, en raison d’un déménagement du laboratoire qui réalise les analyses ainsi que des 

problèmes techniques rencontrés de leur côté. Même s’ils arrivent tardivement pour les apiculteurs 

ayant participé à la campagne et pour nous pour la stratégie de conservation, nous sommes heureux 

de vous en faire part. 

 La carte de répartition des résultats de lignées obtenus est présentée dans la figure 2. On 

remarque une hétérogénéité des lignées présentes sur ces différentes départements. Avec à la fois 

des origines d’abeille noire mais également des colonies d’origine étrangères. 

 

 Les analyses génétiques nous 

permettent également de connaître 

le taux d’hybridation de la 

population échantillonnée. Le taux 

d’hybridation de l’échantillon est 

de 26 %. Ce taux d’hybridation est 

également attribué à chaque 

colonie et permet de nous indiquer 

sa compatibilité à notre 

programme de conservation. Celles 

dont l’hybridation est en-dessous 

de 20 % peuvent intégrer notre 

programme. 

 En 2021, 304 colonies ont pu être échantillonnées sur les 

départements de la Gironde, des Landes, de la Dordogne et des 

Pyrénées-Atlantiques. Sur ces 304 colonies, 164 appartiennent à 

la lignée M (celle de l’abeille noire), 118 à la lignée C, et 22 à la 

lignée A. Ce qui correspond à 54 % de lignée de l’abeille noire 

et 46 % de lignées étrangères (figure 1).  
Figure 1 : Fréquence des 

lignées dans l'échantillon 

Figure 2 : Résultats des analyses génétiques 
par lignée obtenue 
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En quoi consistent les analyses génétiques pratiquées par le CNRS ?  

       C’est une analyse de l’ADN mitochondrial (ADNmt), une molécule transmise seulement par la 

mère. Chez l’abeille domestique, l’ADNmt a donc un très fort pouvoir de marqueur de colonie puisque toutes 

les ouvrières d’une même colonie ont la même mère. Ainsi, l’étude d’une seule abeille suffit à caractériser la 

colonie. C’est par l’analyse de cet ADNmt qu’il est possible de caractériser les lignées évolutives (M : la 

lignée à laquelle appartient l’abeille noire, A : africaine, C : nord-méditerranéenne) d’origine de chaque 

colonie analysée, mais également le polymorphisme intra-lignée sous forme d’haplotypes. C’est par 

l’identification de ces haplotypes qu’il est possible d’observer ceux qui peuvent correspondre à des variants 

locaux, mais également d’estimer la diversité mitochondriale à l’échelle d’une population ou d’un rucher à un 

instant t. D’autres analyses concernent cette fois-ci l’ADN hérité des deux parents : l’ADN nucléaire, à l’aide 

d’un ensemble de marqueurs génétiques. C’est grâce à ces marqueurs que sont notamment estimés les 

niveaux d’introgression génétique (c’est-à-dire d’hybridation) à l’échelle de la population ainsi qu’à l’échelle 

d’une colonie. 

 Pour la première année en 2021, des apiculteurs périgourdins ont participé à la campagne. Les résultats 

montrent une majorité de lignée M (58 %) et 40 % des colonies qui appartiennent à des lignées étrangères. 

On s’aperçoit (d’après la carte de répartition des ruches) que c’est 

selon l’apiculteur. En effet, deux ruchers donc quasiment qu’en 

lignée M tandis que deux autres ruchers ne sont qu’en lignée M de 

l’abeille noire. Il resterait donc de l’abeille noire en Dordogne, 

avec la présence de ruchers dont la génétique est d’origine 

étrangère. 

 

 Pour la deuxième année consécutive, le département des Pyrénées-Atlantiques a fait l’objet d’échantil-

lonnages chez des apiculteurs. Les résultats montrent que les lignées étrangères sont majoritaires même si 

46 % de l’échantillon correspond à la lignée de l’abeille noire (voir fig.3). La présence de la lignée à laquelle 

appartient l’abeille locale est expliquée sur la partie Pays basque par la présence d’un conservatoire d’abeille 

noire. La présence de lignées étrangères restent 

encore très importante. Ce qui explique des taux 

d’hybridation assez conséquents sur les colonies 

d’abeilles noires. 

Pyrénées atlantiques 

Dordogne 
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La race bordelaise 
 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, la vache Bordelaise était connue 

comme la laitière du Sud-Ouest. Adaptée aux territoires 

pauvres des landes de Gascogne et du Médoc, elle était éga-

lement présente dans la vallée de la Garonne, et dans tous les 

départements du Sud-ouest, allant des Charentes et Dor-

dogne jusqu'aux Pyrénées. Elle était réputée pour la beauté 

de sa robe mouchetée – ou "pigaillée" selon le terme gascon.  

 

 

Ce phénotype a été largement sélectionné au début du XXe siècle, dans des élevages de prestige puis 

a été imposé lors de la création du Herd-Book de la race Bordelaise en 1898. Pourtant, des publications 

antérieures montraient une grande diversité de robes des animaux dits bordelais avec notamment un 

type avec de larges taches noires sur le flanc (type "beyrette" ou "bayrette").  En 1910, seul le type de 

robe moucheté était officiellement reconnu comme bordelais, mais il subsistait dans les fermes une 

majorité d'animaux de types plus variés. Si les premiers (mouchetés) ont notoirement perdu en pro-

duction laitière par rapport à l'ancien type bordelais, les seconds qui en sont restés les plus proches 

(beyrette) ont conservé une qualité laitière de production supérieure. En 1926, Sabourin signalait 

qu’un produit de deux animaux parfaitement pigaillés en conformité au standard du Herd book, a envi-

ron 30% de probabilité d’être lui-même conforme ; cela explique 

combien cette sélection sur la robe a écarté un grand nombre 

d’individus et fait chuter les capacités laitières. Cependant, l’élé-

ment déterminant dans la disparition de la race est la Seconde 

Guerre Mondiale avec l’arrêt des concours locaux et des entrées 

au Herd-Book ; et surtout la révolution agricole de l’après-

guerre. Ainsi, en 1970, la race bovine Bordelaise est considérée 

comme totalement disparue.  

 

 

 

 

A partir de 1987, Régis Ribéreau-Gayon découvre une vache de type beyrette chez un maquignon 

landais qui la décrit comme étant une Bordelaise. En identifiant plusieurs vaches similaires dans diffé-

rents élevages du Sud-Ouest, il fait le lien avec l'ancien type de la race Bordelaise, ce que confirment 

plusieurs anciens éleveurs. Après de nombreuses enquêtes dans toute la région, c'est une quinzaine 

de vaches Bordelaises qui sont retrouvées entre 1989 et 1993. La méconnaissance de la robe 

beyrette dans l'ancienne population de la race Bordelaise a rendu les recherches compliquées. A partir 

de 1992, les vaches retrouvées ont été mises à la monte naturelle par un premier taureau d'origine Bor-

delaise, typé bordelais, mais croisé frison. Cinq produits sont nés dont une femelle pigaillée et un mâle 

mis à la reproduction l’année suivante, confirmant ainsi le lien entre les deux types de robes en race 

Bordelaise. Le programme de conservation est ainsi lancé.   

© Archives CRA, Lège-Cap-Ferret 1905 

© CRA 

Historique 

Sauvegarde de la race 
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 La race Bordelaise, comme toutes les 

races d’élevage, possède un standard 

décrit ci-dessous. Néanmoins, certains 

animaux aux origines génétiques 

vérifiées ne cochent pas toutes les cases 

du standard et sont quand même 

bordelais.  

STANDARD DE LA RACE BORDELAISE 

Corps : conformation générale anguleuse, ossature 

fine. Encolure fine, garrot saillant, épaule plate, cuisse 

plate, bassin large, hanches saillantes. Aplombs droits 

et fins 

Robe : couleur pie essentiellement pie noir ; quelques 

cas de robe pie rouge existent. Les taches foncées 

sont de taille variable allant d’une seule large tache 

latérale (type bayrette) à des taches plus petites ou 

des fines mouchetures (type pigaillé). La tête est fon-

cée, de préférence sans tache blanche frontale. Les 

quatre membres sont foncés. Bande blanche sur le 

ventre plus ou moins mouchetée passant par la partie 

supérieure des membres antérieurs. Bande blanche 

sur le dos plus ou moins mouchetée. Queue blanche 

ou mouchetée, toupet noir ou gris 

Tête : fine et étroite, front plat ou légèrement creux. 

Museau fin de couleur noire 

Muqueuses : museau et langue noirs. Anus et vulve 

noirs (parfois roses) 

Mamelles : peau fine. Couleur rose variablement ta-

chetée de noir ou marbrée 

Cornes : noires à leurs extrémités, relevées latérale-

ment vers le haut ou incurvées en avant. 

Sabots : de couleur foncée 

Comportement doux recherché, rusticité et adaptabi-

lité à des milieux divers. 

© CRA 

Population actuelle 

Morphologie 

Evolution du nombre de femelles 

et du nombre de détenteurs 

 Dans un programme de 

conservation, toutes les femelles sont, 

dans la mesure du possible, conservées 

pour être mises à la reproduction. Ainsi 

après 30 ans de programme, la 

population de bordelaises compte 450 

femelles, 25 taureaux de monte 

naturelle  et 13 taureaux disponibles en 

insémination artificielle.  

© CRA 

© CRA, Troupeau Conservatoire 
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L’histoire de la Bordelaise en schéma 

Les élevages de vaches bordelaises, d’aujourd’hui 

 Fin 2022, il y avait plus de 80 éleveurs de Bordelaises. Parmi eux, la plupart sont des éleveurs 

ayant des troupeaux allaitants qui valorisent le veau rosé sous la mère ou le bœuf.  

 Il y a néanmoins une dizaine d’éleveurs laitiers, le plus souvent avec de la transformation en 

produits laitiers. Hormis un élevage laitier 100% Bordelaises, les troupeaux laitiers sont multi-races. 

De plus, certains éleveurs utilisent le Bordelais pour ajouter de la rusticité et de la résistance face au 

changement du milieu, en réalisant des croisements.  

 Les nouveaux éleveurs à la recherche de cette race, sont de plus en plus intéressés sur le côté 

laitier de la vache bordelaise.  

© CRA 

© CRA 



 

Les Races d’Aquitaine - bulletin d’information du Conservatoire des Races d’Aquitaine - Janvier 2023                                      11 

L’association de  
l’abeille noire des landes 

 L’association Abeille Noire des Landes (ANL) est une association de loi 1901, créée en 2019 dans 

le but de conserver et valoriser l’abeille noire des Landes de Gascogne. Elle a pour vocation de 

favoriser une mise en réseau de diverses actions autour de l’abeille noire sur le territoire du massif des 

Landes de Gascogne, en privilégiant les démarches citoyennes, mais également de la mettre en 

valeur dans l’apiculture.  

 Depuis 2018, un jeune apiculteur amateur dans les Landes se préoccupe de savoir s’il reste des 

abeilles noires sur le territoire landais. En effet, cette abeille frugale et rustique, parfaitement adaptée 

à la flore particulière des landes, est gravement menacée par les importations massives d’abeilles 

exotiques, réputées plus rentables. C’est à cette période qu’il contacte le Conservatoire des Races 

d’Aquitaine afin de pouvoir travailler ensemble. En 2019, dans le cadre de l’Appel à Projet ‘Plan 

Pollinisateurs 2018-2019’ de la région Nouvelle-Aquitaine, une campagne d’échantillonnage est 

réalisée sur le territoire des Landes de Gascogne afin d’établir un état des lieux de cette population. 

 Les résultats montrent une forte hétérogénéité de la population d’abeille domestique (les lignées 

étrangères d’abeilles sont très présentes sur le territoire) mais également qu’il existe toujours 

quelques colonies d’abeilles noires non-hybridées chez quelques apiculteurs. C’est à partir de ces 

colonies que se met en place un petit rucher conservatoire afin d’installer une zone de conservation. 

Ce sanctuaire a été mis en place au niveau de la forêt domaniale de Biscarrosse dès 2020. Depuis, le 

rucher conservatoire tend à être de plus en plus peuplé dans le respect de la diversité génétique 

nécessaire à la conservation. En 2021, l’association a pu proposer de nouveaux essaims afin de 

contribuer à peupler la zone cœur, en plus de ceux réalisés par le CRA. 

 En parallèle, les adhérents de l’association, apiculteurs amateurs ou professionnels continuent de 

s’occuper de leurs colonies d’abeille noire dans un souci de conservation et de diffusion aux 

éventuels demandeurs. Le président de l’association de l’abeille noire des Landes possède lui-même 

des colonies d’abeille noire dont il assure la pérennité et la reproduction d’année en année. 

 En outre, depuis 2020, l'association propose donc des animations pédagogiques autour de 5 

thèmes : la biodiversité (faune et flore locale), la pollinisation et les insectes pollinisateurs, l’abeille 

domestique, l’apiculture et les produits de la ruche. Ces animations 

sont destinées à tous types de publics (scolaires, centres de loisirs, 

ehpad, centres spécialisés, etc...) et de tous âges (pour favoriser les 

échanges intergénérationnelles). L’approche expérientielle et 

sensorielle est privilégiée afin de donner envie à chaque personne de 

connaître davantage son environnement et ainsi vouloir le protéger.  

 

Plus d’informations sur :  www.abeille-noire-des-landes.fr  

A.N.L abeillenoiredeslandes  

© ANL 
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Mobilisons-nous pour sauver les 
races de volaille menacées 

      6 ans déjà que la grippe aviaire venait frapper le couvoir de la Bidouze et dans le même temps 
tous les éleveurs de canards mulards Kriaxera qui travaillent avec les Lataillades. La vaccination 
n’est toujours pas autorisée pour les élevages de production malgré plusieurs pistes de vaccins 
évoquées dont l’un est en phase de test chez Ceva Santé Animale et pourrait faire l’objet d’une 
commande d’Etat. 

      Pour répondre à l’inquiétude grandissante, Monsieur Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, 
rencontrait le 10 janvier 2023 les acteurs de la filière qui craignent de nouvelles contaminations et 
demandent un plan de sauvegarde des reproducteurs en toute urgence. Peu de leviers sont 
disponibles pour infléchir une obligation d’abattage en cas de présence du virus influenza aviaire. Le 
Conservatoire des Races d’Aquitaine a cependant pu demander, en 2021, l’activation de l’article 11 
permettant de déroger à l’abattage pour des raisons de conservation mettant en œuvre pour la 
première fois un dispositif expérimental de sauvegarde pour le canard Kriaxera. Le CiFOG 
(Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras) propose de se pencher à nouveau sur l’article 
11 de l’Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte 
contre l'influenza aviaire pour sauver les reproducteurs de la filière. 

      Mais il est difficile d’espérer que la diversité des races de volailles en France ne sera pas affectée 
par cette épizootie. Les contraintes sanitaires, les abattages et le découragement pèsent lourds et 
il est craindre une baisse du nombre d’éleveurs s’il n’y a pas une prise de conscience rapide. Plusieurs 
races sont en danger de disparition immédiate et atteignent des effectifs critiques comme c’est le 
cas pour le dindon noir de Gascogne ou pour le dindon jaune Landais (à peine quelques dizaines de 
reproducteurs). C’est pourquoi le Conservatoire des Races d’Aquitaine demande de toute urgence 
l’aide de chacun pour maintenir des actions de terrain et aider les éleveurs.  

- dans un contexte de grippe aviaire - 

  Par ailleurs, rappelons que chaque détenteur de volailles est tenu de respecter plusieurs consignes : 

1. en niveau de risque « élevé », mettre à l’abri vos oiseaux dans un environnement fermé. Éviter de 
les vendre/donner ou de les déplacer  

2. surveiller quotidiennement vos oiseaux et contactez votre vétérinaire en cas de signes nerveux ou 
respiratoires ou en cas de changement de comportement  

3. protéger le stock d’aliments, de litière de l’humidité et aussi de tout risque de contamination 
(contact avec d’autres oiseaux) y compris pour l’eau et les abreuvoirs 

4. ne pas se rendre dans des élevages de volailles, y compris des petites fermes avec vente de pro-
duits sur place, sans prendre de précautions (nettoyer vos vêtements avant et après la visite, ne pas 
toucher le matériel de l’élevage ni les oiseaux…) 

5. nettoyer et désinfecter régulièrement l’endroit où vivent les oiseaux et l’équipement utilisé pour 
leur entretien. Pour ce faire, ne jamais utiliser d’eau de surface (mare, ruisseau, eau de pluie…)  

6. déclarer vos oiseaux à la mairie.   

Plus de renseignements : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr  

    Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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Le conservatoire sous les projecteurs 

 Le film de recherche "Bergère de Bitume" d'Olivier Bories 

et Corinne Eychenne, met en scène Suzanne Lefort, jeune 

bergère d’un troupeau d’une trentaine de moutons landais sur 

le parc des Coteaux (cf. Les Races d’Aquitaine n°5). Les animaux 

de ce troupeau itinérant appartiennent au Conservatoire. Le 

film est disponible en ligne sur la chaîne Youtube du GPV :  

 https://www.youtube.com/@gpvrivedroite    

 France 3 Nouvelle-Aquitaine a réalisé, début décembre, un reportage sur les ac-

tions du Conservatoire.  Ce reportage a été diffusé mi-janvier, en 3 épisodes lors du 

journal régional le midi et le soir. Les vidéos sont disponibles sur les liens suivants :  

Épisode du lundi 9 janvier sur la Vache Bordelaise (à partir de la minute 20) :  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/programmes/france-

3_nouvelle-aquitaine_jt-12-13-aquitaine?id=4503385 

Épisode du mardi 10 janvier sur la Vache Marine (à partir de la minute 20) :  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/programmes/france-

3_nouvelle-aquitaine_jt-12-13-aquitaine?id=4508521  

Épisode du  jeudi 12 janvier sur l’Ecopastoralisme (à partir de la minute 18) :  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/programmes/france-

3_nouvelle-aquitaine_jt-12-13-aquitaine?id=4517509 

 Le livre Paysans d’aujourd’hui, des agricultures en 

métropole bordelaise, imaginé par Stéphanie Robert et 

publié aux éditions confluences en décembre, fait le 

portrait de 42 éleveurs de la métropole bordelaise. On y 

retrouve notamment Jean-Michel Le Corre, le berger du 

troupeau itinérant de moutons landais, ainsi que Jeanne 

De Lignerolles et Régis Ribéreau-Gayon à propos des 

actions du Conservatoire des Races d’Aquitaine.  

Au cinéma  
Utopia 

à Bordeaux 
 

29 mars 2023 

https://www.youtube.com/@gpvrivedroite
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Le conservatoire en photos 
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Les ressources en ligne 

Vous cherchez des  informations sur le Conservatoire ?  

 >> L’onglet Conservatoire vous donne  les missions et les actions de l’association 

Vous cherchez un élevage près de chez vous ?  

 >> La carte des élevages est faite pour vous ou la rubrique Les élevages 

Vous cherchez des informations sur les races locales ?  

 >> L’onglet les races d’aquitaine vous donnent toutes les informations sur ces races 

Vous cherchez à vendre ou à acheter des animaux ?   

 >> La rubrique Petites annonces est faite pour vous 

Vous vous demandez quand est-ce que vous pourrez rencontrer  le Conservatoire ?  

 >> Les prochaines manifestations sont renseignées dans la rubrique Agenda  

Vous cherchez des informations de fond sur l’écopastoralisme ou les  programmes de 

conservation ?  

 >> De nombreux rapports de stages sont disponibles dans la rubrique Rapports de stage 

racesaquitaine.fr 

Pensez à référencer votre élevage sur notre site 

internet pour améliorer la visibilité de votre élevage 

• Par mail après avoir téléchargé la fiche de 

référencement d’élevage sur le site internet du 

Conservatoire dans la rubrique « les élevages » et 

en cliquant dans la colonne de gauche sur 

l’onglet « Référencer votre élevage »  

• Par téléphone en semaine au 05 57 35 60 86  

La rubrique Boutique vous permet d’acheter 

directement le Livre Races en Héritage via le lien 

HelloAsso en ligne.  

Coût : 30€ + frais de port 

Vous êtes professionnel ? Contactez-nous !  

NOUVEAU 

Adhérer en ligne au conservatoire :   https://www.helloasso.com/

associations/conservatoire-des-races-d-aquitaine/adhesions/bulletin-d-adhesion

https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-des-races-d-aquitaine/adhesions/bulletin-d-adhesion-2023
https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-des-races-d-aquitaine/adhesions/bulletin-d-adhesion-2023


 

Les Races d’Aquitaine - bulletin d’information du Conservatoire des Races d’Aquitaine - Janvier 2023                                      17 

Bulletin d’adhésion 2023 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt 
général 

J’adhère ! 2023 

Je soutiens l’action du Conservatoire 

des Races d’Aquitaine. 

La biodiversité est une richesse et une chance pour notre 

région et nos territoires. Le Conservatoire des races d’Aquitaine est 

l’un des tout premiers en France à mettre en place des actions pour 

retrouver, conserver et développer les races domestiques qui faisaient 

la richesse de notre région. C’est grâce à vous et à votre aide que 

notre action peut continuer à se développer. 

Nom : …………………………………………     Prénom :  …………………………………………    Téléphone :  ………………………………………… 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………..   Code Postal :  ……………… 

Ville :  …………………………………………………………………………      Email :  ……………………………………………………………………………….. 

 ❑ Je suis déjà adhérent avant 2023    /       ❑ J’adhère à partir de cette année  

❑ Associé - 10 € J’exprime mon soutien aux missions du Conservatoire. Je suis inclus dans la liste de 

diffusion du bulletin d’information. Je ne peux pas prendre part aux votes et décisions lors des assemblées 

générales.   

❑ Actif - 25 € Je suis inclus dans la liste de diffusion du bulletin d’information. Je prends part aux déci-

sions de l’association en votant lors des assemblées générales. Je peux soumettre ma candidature pour faire 

partie du Conseil d’Administration. (S’il s’agit de ma première cotisation en tant que membre actif, mon ad-

hésion est soumise à validation auprès du Conseil d’administration).     

Coordonnées 

 Je cotise en 2023 

 Je donne en 2023 

En donnant au Conservatoire je soutiens l’ensemble des actions et projets du 

Conservatoire.  

Faire un don me donne également le droit à une réduction d'impôt sur le revenu 

égale à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le 

Conservatoire vous fera parvenir votre reçu fiscal.  

❑ Je souhaite devenir membre bienfaiteur en faisant un don au Conservatoire,  

Pour un montant de …………………… €  
« Grâce à la réduction 

d’impôt sur le revenu, en 

donnant 100 € mon don 

ne me coûtera en réalité 

que 34 €. » 

Mon paiement 

❑ Par chèque libellé à l’ordre du Conservatoire des Races d’Aquitaine.  
 
❑ Par virement bancaire : 
 IBAN : FR76 1330 6001 5641 9080 1500 002   Code BIC (Bank identification code) - code SWIFT AGRIFRPP833 

 

Je joins à mon règlement une copie du présent bulletin d’adhésion par mail à l’adresse : conserva-

toire.races.aquitaine@gmail.com ou je l’envoie à l’adresse suivante :  Conservatoire des Races d’Aquitaine, Bor-

deaux Sciences Agro, 1 cours du Général De Gaulle - 33175 Gradignan Cedex 
 

Date : ........................................................ Signature : ............................................... 

mailto:conservatoire.races.aquitaine@gmail.com
mailto:conservatoire.races.aquitaine@gmail.com
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Les Statuts de l’association 

 

Article 1 :  

L’association « CONSERVATOIRE DES RACES D’AQUITAINE » est constituée en vertu des dispositions de la 

loi de 1901 sur les associations à but non lucratif. Elle est déclarée à la Sous-Préfecture de Bordeaux (33). Le 

siège social est situé 6, rue Massena, 33700 Mérignac. Il peut être modifié par le Conseil d’Administration.  

Article 2 :  

L’objet de l’association est la sauvegarde et l’étude des races d’animaux menacées, de leurs utilisateurs et des 

milieux naturels ou agricoles qui les abritent.  

Il peut s’agir notamment de :  

mener toute action visant à sauvegarder, protéger ou conserver les races animales domestiques quel 

que soit leur usage ou leur localisation, essentiellement en Aquitaine et dans le Sud-Ouest de la 

France ; 

mener toute action visant à étudier, inventorier et valoriser les races animales domestiques essentielle-

ment les plus menacées 

aider et soutenir les éleveurs et utilisateurs de ces races dans leurs actions de conservation ; 

coordonner les actions en faveur des races domestiques menacées en concertation avec les organismes 

compétents.  

Article 3 :  

L’association se compose de membres associés ou bienfaiteurs. Les membres actifs doivent être majeurs, pré-

sentés par deux administrateurs de l’association et agréés par le Conseil d’Administration. Ils ont droit de vote à 

l’Assemblée Générale. 

Les membres associés ou bienfaiteurs sont acceptés par le Conseil d’Administration pour l’intérêt qu’ils portent 

aux objets de l’association ou à l’un des programmes techniques et n’ont pas droit de vote.  

L’Assemblée Générale fixe, en cas de besoin, le montant d’une cotisation annuelle que peuvent verser les 

membres actifs, associés ou bienfaiteurs.  

La qualité de membre se perd par démission ou par radiation prononcée par le Conseil d’Administration.  

Article 4 :  

L’association est administrée par un Conseil d’Administration élu par l’Assemblée Générale parmi les membres 

actifs et renouvelable par tiers tous les trois ans.  

Le Conseil désigne un président et un secrétaire, éventuellement un trésorier, un ou des vice-présidents adjoints.  

Le Conseil se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur de-

mande d’un quart de ses membres. La présence de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des 

délibérations.  

Article 5 :  

L’assemblée Générale comprend les membres actifs et se réunit une fois par an ou chaque fois qu ’elle est con-

voquée par le Conseil d’Administration ou à la demande d’un quart de ses membres.  

Elle entend les rapports sur la situation morale et financière de l’association et approuve le budget. Les dé-

penses sont ordonnancées par le Président qui représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Elle 

définit le nombre d’administrateurs nécessaire et peut instituer un règlement intérieur.  

Article 6 :  

Les modifications statutaires ainsi que celles qui touchent à l’objet de l’association doivent être signalées à la 

préfecture dans les trois mois. Le changement de siège social peut être prononcé par le Conseil d’Administra-

tion.  

Article 7 :  

La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale convoquée à cet effet. 

Celle-ci statue sur l’affectation des biens de l’association et attribue l’actif conformément à la loi. La dissolution 

fait l’objet d’une déclaration à la sous-préfecture.  

Bulletin d’adhésion 2023 
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Nos partenaires et financeurs 

Emmanuel RIBEAUCOURT 

SCEA Château Laville 

SASU TERIDEAL TARVEL 

Dominique HOFFMANN 

Alice GUYOT 

François ALBIAC-BRET  

Dominique PROST 

Marina GALY et Iska GLASER  

Dominique SURY 

Éric et Nathalie LECAT 

Jean-Raymond PEINTRE 

Jean CACHAU 

Michel DURIF 

Alain et Anne-Marie ROUX 

Jean-Nicolas DUMONT 

André CLAUDE 

Patrick ARTOLA 

André Claude 

Arnaud Bourgeois (Secrétaire) 

Bernard Mora 

Bruno Roullet 

Catherine Boirie 

Catherine Fayol 

Catherine Giraud 

Christophe Guénon 

Damien Martet 

David de Lignerolles 

David Monget 

Déborah François 

Fabienne Castelbielh 

Francis Labadie 

François Boirie 

Gauthier de Lignerolles 

Hervé Rouillard 

Isabelle Ortusi 

Jean Denis Dubois 

Jean Louis Lagardère 

Jean Nicolas Dumont 

Jordan Burguez 

Juliette Foltier 

Marcel Touzé 

Michel Mouton 

Michèle Bertrand 

Régis Ventribout (Vice –président) 

Romain Carreras 

Romain Dubrasquet 

Thérèse Moya (Trésorière) 

Vincent Gourgues 

Vincent Moulia 

Yann Guinet 

Avec le soutien de :  

Avec la participation de l’équipe de bénévoles du Conservatoire :  

Régis Ribéreau Gayon (Président) 
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Conservatoire des races d’Aquitaine  

1, cours du Général de Gaulle  

33170 GRADIGNAN CEDEX 

05 57 35 60 86  /  conservatoire.races.aquitaine@gmail.com 


