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Resolution 2010 -"Annee internationale de la biodiversite"

La Federation Europeenne des Races bovines Autochtones du Systeme Alpin (F.E.R.B.A.) travaille pour
la sauvegarde et la valorisation de I'agriculture de montagne, des 1992. F.E.R.B.A est un organisme
avec un statut legal et avec des competences bien definies. F.E.R.B.A. est constitue par 11 Associations
d'Eleveurs avec 10.000 elevages inscrits. Les elevages se trouvent principalement dans les regions
alpines de 4 Etats membres de I'EU (Italie, Autriche, France, Allemagne) et en Suisse.

Dans ces zones le rapport environnement-betail-produits agricoles est depuis toujours d'une grande
importance. L'influence reciproque de ces facteurs a cree des races bovines differentes, capables de
s'adapter ä des conditions climatiques et pedologiques tres specifiques. Le races bovines F.E.R.B.A
font partie de I'histoire et de la culture des Alpes et leur variabilite genetique represente une richesse et
un' importante ressource pour la futur. Les races bovines representees par F.E.R.B.A.sont ä I'origine de
produits regionaux uniques et de qualite qui font partie de la tradition et de I'economie de leur zone de
diffusion. Ces races bovines autochtones se sont affirmees depuis des generations dans les zones de
montagne et meritent d'etre protegees et valorisees avec tous les moyens pour garantir leur sauvegarde
dans le futur.

En occasion de "I'Annee internationale de la biodiversite" c'est aux eleveurs de ces races qu'on doit
manifester notre reconnaissance pour I'oeuvre de sauvegarde realisee et le soutien de leur activite de la
part des responsables du monde politique et economique.

L'assemblee generale de F.E.R.B.A., qui s'est deroulee le 23 avril2010 ä Albertville en France, a pris en
consideration la situation actuelle de I'agriculture de montagne et les perspectives pour le futur. On a
traite de fayon detaillee les questions actuelles et les problemes de I'agriculture de montagne, apres
quoi les associes ont delibere de prevoir la suivante resolution, contenant des propositions, que l'Union
Europeenne devrait prendre en consideration en vue de la programmation de la politique agricole
europeenne apres 2013.

F.E.R.B.A demande aux responsables de I'EU, des Etats membres et des Institutions regionales et
locales de s'engager en faveur du developpement de I'agriculture de montagne et des relatives races
bovines, en tenant compte des indications qui suivent:

1. Maintien des aides financiers de la part de l'Etat pour le travail de selection a travers la
concession de contributions pour les controles fonctionnels des productions laitieres et
pour les activites relatives a la tenue des Herd-books, parce que

seulementavec I'activitede selectionles eleveurssont motivesä eleverces racesde montagne
et peuventainsi garantirleurconservation;
en memetemps leuractivitecontribueau maintiende la biodiversiteet leur permetde jouer un
role multifonctionnelindispensablepour la societe: en effet les racesbovinesde montagnenon
seulement permettent la productiond'aliment mais aussi la sauvegardeet le maintien d'un
territoire qui est la basepourd'autresactivitesproductiveset du tourisme.
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2. Sauvegarde des races bovines de montagne a travers des mesures de soutien specifiques de
la part de I'EU.

Les populations des races bovines de montagne sont generalement de faible consistance et seront
sauvegardees jusqu'a 2013 grace a un aide economique decrete par le Reg. EU 1257/1999 et
1698/2005. 11est important que ces contributions soient concedees meme successivement au 2013.
Les nouvelles directives devraient tenir compte des races bovines de montagne non pas seulement
sur la base de leur consistance mais aussi pour I'important role qu'elles deroulent pour la societe en
general.

F.E.R.B.A demande que les nouvelles directives prevoient le soutien de toutes les races bovines de
montagne munies d'un Livre Genealogique reconnu et de ne pas considerer seulement la
consistance de la population.

3. Soutien pour la continuite de I'activite de selection et au meme temps maintien du systeme
traditionnel d'elevage dans les Alpes.

Les eleveurs des races bovines de montagne ne s'opposent pas a la stabulation libre des bovins
mais ils mettent en relief que le systeme traditionnel a stabulation entrave est indispensable dans les
zones raides de montagne ou les surfaces fabricables sont tres limitees, ou les conditions
climatiques rigides pendant les mois les plus froids - temperatures basses et fortes neigees - ne sont
pas acceptables ni pour les animaux ni pour I'homme et ou le paturage dans les mois printaniers et
automnaux et I'alpage dans les mois estivaux garantissent aux bovins la necessaire liberte de
mouvement.

11est demontre, en effet, que les races bovines de montagne, elevees selon la methode
traditionnelle alpine, sont celles qui on une majeure longevite.

4. Reconnaissance du systeme d'elevage alpin traditionnel dans les Directives pour la
production biologique. .

F.E.R.BA. demandeque meme dans les Directivespour la productionBiologiquesoit reconnu le
systeme d'elevage alpin et que pour les races de montagne soit autorisee le maintien de la
stabulationentravee.

5. Prevoir des programmes pour le soutien de la qualite et I'identification claire et unique de
produits typiques regionaux, liees aux races du systeme alpin, en garantissant au consommateur
un produit sain et au producteur un revenu adequat.

En esperant que vous puissiez trouver une solution positive a nos requetes

Je vous adresse mes plus distinguees salutations.

Au nom de l'Assemblee des Associes.

~~.L-:-~~'"
Johann Weißensteiner
(President)

Albertville, 23.04.2010

Annexe: Fiche exolicative F.E.R.B.A.
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Fiche explicative F.E.R.B.A. - www.ferba.info
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Races F.E.R.B.A.

ABONDANCE FRANCE GRIGIO ALPINAlGRAUVIEH ITAUE PINZGAUER AUTRICHE

TARENTAlSE FRANCE RENDENA ITAUE TIROLER GRAUVIEH AUTRICHE

VOSGIENNE FRANCE VALDOSTANA ITAUE TUX-ZILLERTALER AUTRICHE

HERENS/ERINGER SUISSE HINTER- UND
VORDERWÄLDER ALLEMAGNE

Incidence de I'activite zootechniaue alDine dans le conteste euroIJeen. Les 300.000 bovins eleves, des 12 races de F.E.R.B.A.,represententmoins du 1% de la
populationbovineeuropeenne,mais environ le 10% de la variabilitegenetiquebovine dans
l'UnionEuropeenne..
A niveau occupationnel,la zootechniesur les Alpes, fournit de I'occupationet du revenu a
presque10.000famillesd'eleveurs.

Les races bovines alDine autochtones sont:
.

racescapablesde valoriserI'alpageet lespäturagesde montagne;. eleveesdansdes exploitationsde petitedimension;.
a I'originede la productionde nombreuxproduitstypiques;.
partie integrantede I'histoireet du patrimoinecultureldesAlpes;

Le röle multifonctionnel de I'e/evaae dans le Systeme AIDin:. sauvegardedu territoirea traversI'activitede päturage;. conservationdu paysagealpinpouractivitetouristique;. maintientdu tissu social,economiqueet culturel;. conservationde la biodiversiteet de la variabilitegenetique;. production d'aliments sains dans un milieu intact.


