La race Ferrandaise a besoin d’un coup de pouce !
L’Association de sauvegarde de la race bovine Ferrandaise fait appel à la générosité
du grand public sur la plateforme de financement participatif Miimosa pour
soutenir le projet d’embauche d’un animateur-technicien.
Un coup de pouce pour quoi faire ?
Après avoir frôlé la disparition dans les années 1960, la race Ferrandaise est désormais sauvée. Le travail des
éleveurs de l’Association de sauvegarde de la race bovine Ferrandaise, créée en 1977, a porté ses fruits. La
Ferrandaise a trouvé sa place dans les systèmes agricoles du XXIème siècle, qui se doivent d’être économes,
innovants et performants sur les plans économiques, sociaux et environnementaux.
Aujourd’hui, les éleveurs qui ont
accompagné la Ferrandaise dans son
aventure contre la disparition, sont bien
décidés à écrire la suite de l’histoire en
encourageant à une réappropriation de la
race dans les systèmes d’élevage
professionnels. Pour cela, les éleveurs de
l’Association ont fixé des objectifs
ambitieux pour 2018-2020.
Au programme :
 mieux connaître les éleveurs et les
élevages Ferrandais,
 poursuivre le développement et
l’amélioration du cheptel,
 travailler à la valorisation des produits,
 renforcer la communication et la promotion de la race.
La bonne mise en œuvre de ces objectifs nécessitant du temps et des compétences, l’Association de
sauvegarde de la race bovine Ferrandaise, souhaite créer un poste d’animateur. Plusieurs dossiers de
demande d’aides publiques ont été déposés mais l’Association est dans l’obligation de financer 20% du
montant souhaité. Les éleveurs ont décidé de faire appel au financement participatif pour permettre de
lancer sereinement le programme de développement et de valorisation de la race.

Coup de pouce et coup de projecteur !
Le financement participatif est également une bonne occasion de communiquer sur la race, ses éleveurs et
le travail de l’Association.
Les éleveurs de Ferrandaises sont des passionnés qui font vivre des
systèmes agricoles en cohérence avec les aptitudes de leurs animaux
: une agriculture à taille humaine, économe en ressource, un élevage
en plein air et à l’herbe… Ils sont acteurs dans leur « pays » : ils
travaillent le sol et le terroir, ils font vivre l’économie locale. La
Ferrandaise est une race qui est maintenant pleinement ancrée
dans la modernité, en phase avec les attentes actuelles : la capacité
de la Ferrandaise à être élevée à l’herbe sur de grands espaces
correspond aux souhaits de bien-être animal et de qualité des
produits voulus par les consommateurs, l’agriculture défendue est
respectueuse et durable.

Ce sont également ces convictions et ces valeurs que les éleveurs de l’Association souhaitent transmettre au
cours de la campagne de financement participatif.
Afin de faire connaître la race et le travail de l’Association, une page Facebook a été créée en juin 2018. Elle
compte déjà plus de 400 abonnés. Suivez-nous sur : www.facebook.com/associationlaferrandaise

1, 2, 3, participez !
Pour la collecte, l’Association a choisi la plateforme de financement participatif
Miimosa, spécifiquement dédiée aux projets agricoles et agroalimentaires.
La description du projet de l’Association est disponible sur www.miimosa.com et la
participation est possible du 1er septembre au 15 octobre 2018 sur :
www.miimosa.com/fr/projets/un-animateur-pour-la-ferrandaise
Pour les généreux donateurs, les éleveurs de l’Association ont pensé à tout ! Ils varient les plaisirs en
proposant des contreparties diverses : carte postale, parrainage de veau, panier gourmand ou encore visite
d’élevage.

De nombreux évènements dédiés aux races locales et/ou à l’élevage ponctuent les mois de septembre et
octobre 2018 : Fête de la vache Nantaise, concours locaux d’animaux, journées européennes des races
locales de massif, semaine nationale de la gastronomie, Sommet de l’Elevage… Les éleveurs de Ferrandaises
seront présents lors de ces évènements pour porter haut leur passion, leurs savoir-faire et leur terroir.
Ils

Ils nous accompagnent
Les Parcs des Volcans d'Auvergne et du Livradois-Forez sont le berceau de plusieurs
races locales parfaitement adaptées aux spécificités géographiques et climatiques du
territoire. Vaches Salers des monts du Cantal, vaches Ferrandaises des monts Dore, de la
Chaîne des Puys et des monts du Livradois, brebis Rava des monts dômes, Chevaux de
race Auvergne ou encore Chèvres du Massif central, toutes constituent un atout de
valorisation économique évident pour le territoire. Elles jouent également un rôle
essentiel dans l’entretien des espaces ouverts et donc des paysages.
Ces races rustiques constituent le fer de lance d’une agriculture naturelle et de
production, fidèle à l’image du terroir. Des valeurs que les Parcs Naturels régionaux des
Volcans d’Auvergne et du Livradois-Forez soutiennent et mettent en œuvre au quotidien.
Menacée un jour de disparition, c’est grâce à l’engagement d’éleveurs passionnés,
d’acteurs locaux, de l’Institut de l’Elevage et des Parcs des Volcans d'Auvergne et du
Livradois-Forez que la race Ferrandaise fait encore partie du paysage aujourd’hui. Quarante
ans plus tard, les Parcs accompagnent toujours l’Association de sauvegarde de la race
bovine Ferrandaise pour relever de nouveaux défis.
www.parcdesvolcans.fr
www.parc-livradois-forez.org

Ils nous soutiennent
L’Association de sauvegarde de la race bovine Ferrandaise a déposé plusieurs demandes de subventions
pour 2018 qui ont abouti. Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires du Massif central (Fonds
National d’Aménagement et de Développement du Territoire), le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
(Contrat de filière) et le Crédit Agricole (caisse locale de Rochefort-Montagne et départementale)
soutiennent l’Association dans son projet de développement et de valorisation.

La race Ferrandaise
L’histoire d’une vache authentique d’Auvergne
La vache Ferrandaise est originaire du Puy-de-Dôme où on lui reconnaît traditionnellement deux centres
d’élevage : les monts Dômes et les monts Dore (dans le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne) et la
région d’Ambert (dans le Parc naturel régional du Livradois-Forez). Si sa présence est attestée depuis
longtemps dans ces zones montagneuses, ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que ces
animaux sont peu à peu regroupés sous la dénomination de « Ferrandaise ». Elle est reconnue par
l’administration de l’agriculture en 1886. A la fin du XIXe siècle, 150 000 animaux sont recensés dont 120 000
dans le département du Puy-de-Dôme. La race est alors en plein essor. A ce moment-là, et jusque dans les
années 50, la Ferrandaise est la vache dominante en Auvergne. Elle connaît ensuite un fort déclin dû à la
spécialisation laitière intensive du territoire, à la mécanisation de l’agriculture et à l’exclusion de la race des
programmes de sélection. Menacée de disparition à la fin des années 70, une poignée d’éleveurs se
regroupe pour sauver la race, in extremis !

La race aujourd’hui
Depuis, le cheptel ferrandais s’est renouvelé et les effectifs sont remontés de manière importante : si en
1990 la race totalisait 198 femelles, les inventaires de 2016 en comptabilisent plus de 2 500 ! Ces résultats
encourageants sont accompagnés d’une augmentation du nombre d’éleveurs : la ferrandaise est présente
dans 310 élevages en 2015 contre 171 élevages en 2006. Le département du Puy-de-Dôme, berceau de la
race, accueille plus de la moitié des vaches adultes et le tiers des exploitations identifiées. Au-delà des
chiffres, la vache Ferrandaise, adaptée à des conditions d’élevage de moyenne montagne et ne demandant
que peu d’interventions vétérinaires, reste le fer de lance d’une agriculture naturelle et de production, fidèle
à l’image du terroir.

Deux atouts majeurs pour l'élevage : rusticité et mixité
L'emploi du terme rusticité pour caractériser la Ferrandaise évoque son origine : elle est avant tout une
"montagnarde". Capable de se déplacer sur des terrains difficiles de moyenne montagne et de supporter
des conditions climatiques qui peuvent parfois être extrêmes, elle est parfaitement adaptée aux spécificités
de son environnement naturel. La Ferrandaise est très appréciée pour ses excellentes qualités d’élevage.
Elle se caractérise par sa longévité, sa résistance aux pathologies, son instinct maternel et son excellente
valorisation des fourrages grossiers.
A l' origine de la plupart des fromages d’Auvergne et porteuse du gène culard, la Ferrandaise est une race
mixte par excellence. N’ayant pas été pas soumise à une sélection visant à la spécialiser, la race a conservé
sa polyvalence. Il en résulte des animaux qui ont de très bonnes aptitudes en termes de reproduction, de
santé et de morphologie.

La belle d’Auvergne
Avec ses trois types de robes et ses deux couleurs, la Ferrandaise a
conservé dans son patrimoine une diversité unique qui permet la
composition de troupeaux bigarrés ! Barrée, la panachure de la
Ferrandaise se distingue par de grosses tâches irrégulières. La tête est
rouge ou noire avec le front étoilé (tâche blanche en forme de triangle).
La robe brégniée se caractérise par les flancs rouges ou noirs et une
ligne du dos blanche qui se prolonge jusqu'au nez. La tête présente
quelques mouchetures notamment sur les joues et au-dessus des yeux.
Enfin, lorsqu’elle est poudrée, la robe de la Ferrandaise se distingue par
une dominance de blanc avec de petites mouchetures sur les flancs et
au bas des pattes. La tête est blanche avec deux traits au-dessus des
yeux et les joues légèrement mouchetées.
Pour compléter le tableau, les Ferrandaises arborent de belles cornes
en forme de lyre aux extrémités noires et relevées vers l'arrière.

Des éleveurs passionnés au service de la race
L’Association de sauvegarde de la race bovine Ferrandaise
Alors qu’il y a 60 ans, la vache Ferrandaise ne correspond plus aux critères de modernité qui visent
l’intensification de la production, un groupe d’éleveurs se mobilisent pour sauvegarder la race. Soutenus par
le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et l’Institut de l’Elevage, ils créent en 1977 l’Association
de sauvegarde de la race bovine Ferrandaise. Dans un premier temps, les éleveurs centrent leur action sur
la sauvegarde génétique et le maintien des effectifs. Progressivement, les effectifs remontent pour atteindre
plus de 2500 vaches adultes en 2016.
Ces actions s’accompagnent de premières réflexions concernant la relance de la race : Comment
communiquer et promouvoir la race dans les systèmes de production ? Quelle valorisation
des produits ferrandais ? Aujourd’hui, l’Association regroupe 130 éleveurs et voit son nombre d’adhérents
augmenter chaque année. Reflets de différentes générations, depuis les fondateurs jusqu’aux futurs
agriculteurs, les éleveurs poursuivent désormais l’objectif principal de favoriser les projets d’installation en
développant la race et ses produits. Pour s’inscrire dans la durée et stimuler le développement de cette race
authentique d’Auvergne, l’Association de sauvegarde de la race bovine Ferrandaise s’est attachée à la
rédaction d’un programme d’actions sur trois ans (2018-2020).

Un programme de développement et de valorisation ambitieux
Le programme d’actions de l’Association fixe 4 objectifs :
 Mieux connaître les éleveurs et les élevages Ferrandais pour identifier les pistes de travail prioritaires
Pour valoriser les produits issus de la race et formaliser le réseau des éleveurs, il est nécessaire de
bien connaître les élevages ferrandais. Un travail d'enquête permettra d'obtenir des informations ainsi que
des références technico-économiques pour mobiliser sur la professionalisation de la filière et mieux
promouvoir l'élevage ferrandais.
 Augmenter le cheptel tout en maintenant une génétique « race pure » variable et saine pour préserver
et développer la race
Bien qu'elle ne soit plus menacée, la race Ferrandaise reste une race à petit effectif. L’augmentation du
cheptel doit permettre de constituer un volume intéressant d’animaux pour pouvoir initier une politique de
filière-qualité liée à la race. Les réflexions de cet objectif seront menées en partenariat avec l'Institut de
l'Elevage qui gère le livre généalogique et travaille sur la préservation génétique d’une douzaine de races
bovines à petits effectifs.
 Valoriser les produits pour assurer un avenir à l’élevage Ferrandais
Désormais, l'enjeu de la race Ferrandaise réside dans sa capacité à valoriser ses productions. La race est un
bon moyen d'identification du territoire et de différenciation des produits, permettant l'apport de plusvalue. L'objectif des éleveurs de l'Association est de parvenir à constituer rapidement des micro-filières
structurées (circuits courts, restaurateurs, bouchers traditionnels...).
 Mettre à jour et développer les supports de communication pour mieux promouvoir la race
L’Association dispose de supports de communication qui ont été conçus et fabriqués en 2008. Ces
supports ont besoin d’être renouvelés. Plus globalement, l'Association souhaite élaborer une stratégie de
communication afin de renforcer la visibilité et la notoriété de la race.
Afin de mener à bien la réalisation de ces objectifs, l’Association de sauvegarde de la race bovine Ferrandaise
souhaite recruter un animateur-technicien à hauteur d’un mi-temps.
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Suivez-nous !
www.associationlaferrandaise.com
www.facebook.com/associationlaferrandaise

