
  Sauvegarde de 3 races ovines
          rustiques

Au début des années 1990 quelques éleveurs du sud du Massif Central s’alarment de la disparition de
trois  races  ovines  traditionnelles  adaptées  à  leur  terroir.  Ils  créent  en  1994,  l’Association  des
éleveurs de brebis Raïole, Caussenarde des Garrigues, Rouge du Roussillon.

L’Association se dote d’un programme de conservation permettant de remonter les effectifs pour les
trois races tout en préservant une variabilité génétique la plus grande possible. L’Association et les
éleveurs sont aidés par le nouveau Parc Naturel Régional des Grands Causses et par le Parc National
des Cévennes, les premières années.

Actuellement,  l’action  se  poursuit  toujours,  l’Association  et  les  éleveurs  reçoivent  l’appui  de  la
Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée,  du CORAM, du Conservatoire du Patrimoine Biologique
Régional d’Occitanie et de l’UPRA LACAUNE.

La Raïole :
Cette brebis adaptée aux terrains acides, apte à valoriser un pâturage difficile, désaisonne très bien.
Elevée autrefois dans les Cévennes en de nombreux petits troupeaux, cette race se voit menacée
d’extinction dans les années 1970 avec l’emballement des  politiques de croisement  de béliers  à
viande. En 1981, la Raïole est la première à se doter d’une association de défense de la race, le
Syndicat des éleveurs de brebis Raïole. Des actions de sauvegarde sont, alors, mises en place, avec la
collaboration du Parc National des Cévennes. A partir de 1994, le travail de la nouvelle Association a
permit de vraiment structurer et développer la conservation de la race.

La Caussenarde des Garrigues :
Cette brebis de taille moyenne (60-70kg pour les femelles et 90-100kg pour les béliers) transhumait
traditionnellement  de  l’arrière  pays  nîmois  et  Montpelliérain  vers  les  monts  de  l’Ardèche,  la
Margeride et l’Aubrac. Son aptitude à manger en marchant et son instinct grégaire très développé la
rendent parfaitement adaptée à sa conduite en grands troupeaux, en de grands espaces plus ou
moins ouverts. Plusieurs facteurs (déclin de la transhumance, brucellose, apport de sang d’autres
races) ont fait réduire drastiquement le cheptel de la Caussenarde. Aujourd’hui le programme de
conservation de la race permet un nouveau départ.

La Rouge du Roussillon :
Cette race à la robe rouge doit sa couleur à de multiples apports venant de Tunisie, puis d’Algérie au
cours des siècles derniers. C’est une petite brebis (55 à 65 Kg pour les brebis, 90 Kg pour les béliers),
résistante à la chaleur, bonne laitière, d’un caractère calme, un très bon compromis entre rusticité et
conformation. Grâce au travail de l’Association, l’effectif de la race, très réduit en 1994, a progressé



de façon spectaculaire, et on trouve aujourd’hui de nombreux troupeaux dans le sud de l’Ardèche,
les Causse Noir et Larzac, en Cévennes, dans le Tarn, le Lauragais, le Roussillon et le pays catalan.

Pour  plus  d’informations… Accueil  -  Site  Jimdo  de  raioles-caussenardes-rouges!
(jimdofree.com)

Correspondant pour les Raïoles, Caussenardes des Garrigues     et  Rouges du Roussillon  

Mme Catherine BINOT Présidente de l’association des éleveurs de Raïole, Caussenarde des Garrigues,
Rouge du Roussillon :  binot.catherine@gmail.com  04 67 73 11 58 ou 07 77 68 77 37

Correspondants autres pour les Rouges du Roussillon     :   

P-O  -  Association  des  Eleveurs  de  Rouge  du  Roussillon  contact@brebisrougeduroussillon.fr
04 68 35 97 65, a.rouquette@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Aude - Julie Resneau, juliethimo@yahoo.fr 06 34 95 97 39

Ardèche - Jean-Marc Dupuy, dupuybalazuc@gmail.com 06 30 49 02 23

Tarn,Aveyron autre -Guilles Marie Christine      christine.guilles.12@orange.fr 06 80 59 50 09
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