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POUR LA BIODIVERSITÉ 
DES RACES ANIMALES

Face à l’émergence de races productives dominantes dans le 
cadre de l’industrialisation de l’agriculture, la défense de races 
« locales » permet le maintien d’une large diversité de po-
pulations, adaptées à des contextes et des pratiques : éle-
vage sous la mère, pastoralisme, pratiques d’estive….

La pérennisation de races locales conditionne l’existence 
de la diversité génétique. La diversité animale contribue à la 
durabilité des systèmes d’élevage et à un développement agri-
cole équilibré. Préserver l’extraordinaire richesse et le foi-
sonnement des races implique le maintien des savoir-faire 
des éleveurs et l’exercice de leurs pratiques. Les droits des 
éleveurs sur le patrimoine génétique commun sont incompa-
tibles avec l’appropriation des richesses génétiques par des 
entreprises privées. 

L’ADPRLPC se bat pour la reconnaissance de la vache des 
Albères et de la chèvre catalane. 

LA VACHE DES ALBÈRES OU MASSANAISE :
C’est une vache de montagne musclée et de petite taille avec 
une robe noire (la negra) ou couleur paille ( la fagina). Son 
caractère sauvage et rustique donne des individus d’une robus-
tesse étonnante. Efficace débroussailleuse, elle vit en liberté, 
du printemps à l’automne, se déplaçant sur des parcours an-
cestraux. La race n’est pas reconnue en France mais elle 
l’est en Espagne où ses effectifs vont croissant et où un 
modèle économique viable et durable a été mis en place 
pour ses éleveurs.

LA CHÈVRE CATALANE : 
Cette chèvre possède un patrimoine génétique totalement ori-
ginal. Elle a des cornes très rejetées vers l’arrière et plaquées 
sur la tête, une robe du brun foncé au brun tacheté, avec pré-
dominance de l’acajou. Râblée, ses membres longs et fins sont 
adaptés aux terrains difficiles et ses pis en bouteille passent 
entre les ronces sans s’écorcher. Excellente débroussailleuse, 
elle pâture les sous-bois et lutte ainsi contre les incendies. 
Mixte, elle produit délicieux chevreaux de lait et fromages.
 
L’Association de Défense et de Promotion des Races Locales 
en Pays Catalan (ADPRLPC) se bat pour la reconnaissance de 
la vache des Albères et de la chèvre catalane. 

Rejoignez-nous !

Contact : ADPRLPC – Mas Pacareu – Chemin massane - 
66700 Argelès-sur-mer / adprlpc@gmail.com


