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La reconnaissance, deux méthodes :

Reconnaissance classique auprès de

l'institut de l'élevage, IDELE :

- un standard de la race

- un historique de la race

- les effectifs

- l'identité du demandeur

- un inventaire des animaux et

répertoire des éleveurs

Responsable du dossier, Mme

Delphine Duclos

Reconnaissance par demande

d'extension de la race existante en

Espagne par la DARP (Departament

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca) :

Règlement zootechnique du 1er

novembre 2018

Responsable du dossier, Mme Emma

Lesdema



La demande d'extension de la race

Résultats des analyses 

génétiques :

●Si effectif albera suffisant, une 

association française gèrera le 

livra généaogique

●Si effectif insuffisant, 

l'association espagnole s'en 

occupera

Rapport d'origine commune :

●L’origine historique et 

géographique

●l’évolution territoriale de sa 

distribution dans la zone

●les aspects culturels et 

d’élevage pertinents

●les reconnaissances officielles 

antérieures, le cas échéant

●l’histoire récente de la race (des 

trente dernières années)



La communication :

- Le site internet races-catalanes-alberes.cat

- Le site facebook

- Les flyers sur les races

- Les deux évènements



Le premier événement
Le séminaire Le repas

●1ere partie, l'élevage dans les Aspres et 

les Albères :

●- l'histoire du massif par Mr Rieu (historien 

du massif)

●- Les particularités du territoire par Mr 

Perales (éleveur)

●2ème partie, le rôle des éleveurs dans 

la lutte contre les incendies

●- La DFCI par Mr Neubauer (DDTM)

●- DFCI et pastoralisme par Mr Coulet 

(éleveur)

●3ème partie, pourquoi une 

reconnaissance des races locales ?

●-Rusticité des races locales par Mr 

Piedrafita (UAB)

●- Présentation des races par Mme Carola 

(vaches de l'albera), Mr Quintana (chèvres 

catalanes) et Mr Perales (Brebis rouge du 

roussillon)



Le deuxième évènement

Le 18 décembre au restaurant le Yucca à Perpignan

Repas préparé par les chefs Alain Delprat et Plouzennec des 

toques blanches

Offert contre adhésion à l'association

Vidéo de présentation de l'association




