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Plan d'Action régional ELBARN pour le secteur Nord-Ouest
Le secteur Nord-Ouest (NWE) est composé des pays suivants : la France,
le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, le
Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande et l'Islande.
Parallèlement

à

ce développement

qui

tend

vers une voie plus

industrialisée de la production agricole, de plus en plus de fermiers du
NWE essaient de compléter leurs revenus agricoles par d'autres
initiatives où l'utilisation de races rares peut jouer un rôle important : en
cultivant des aliments organiques, des produits régionaux, des fermes
urbaines,

des

fermes

pédagogiques,

le

tourisme,

des

projets

environnementaux et le pâturage extensif. Dans une perspective de
fonctionnement d'ELBARN dans le secteur Nord-Ouest , il y a cinq
objectifs essentiels :
1. L'installation d'un 'groupe d'études' dans chaque pays (ou régions
fédérales) pour la coordination future
2. Un enregistrement supplémentaire de toutes les races rares, des
éleveurs et d'éventuelles fermes Ark ainsi que des centres de sauvetage
3. Faire retentir des programmes de biosûreté et une meilleure
communication avec les autorités vétérinaires
4. Une meilleure coordination dans la commercialisation de produits de
races rares et le partage de bonnes pratiques
5. L'instruction et le renforcement de la prise de conscience publique
Pour accomplir ces objectifs, des actions à un niveau national et
international sont exigées :
- Un Réseau d'Ark et des centres de sauvetage correspondant aux
objectifs du Projet d'ELBARN devrait être établi
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- Dans chaque pays un groupe d'études devrait continuer le message
d'ELBARN. Ces groupes d'études peuvent envoyer des représentants à
un groupe d'études pour le secteur NWE
- Un soutien financier devrait être trouvé pour le projet
- Améliorer la circulation de l'information à tous les niveaux entre les
parties intéressées
-

des

organisations

d’élevage

fiables,

la

collecte

de

données

professionnelles, l'enregistrement de tous les animaux et le relevé des
liens du sang importants ainsi que l'enregistrement des éleveurs
-

Une

meilleure

communication

dans

les

autres

pays

entre

les

organisations d’élevage avec élevage transfrontalière ou des races rares
étrangères, est nécessaire
- Les programmes de biosûreté nationaux et internationaux
(contingence) doivent être faits et communiqués aux autorités
vétérinaires
- des ateliers (trans)nationaux pour discuter des thèmes importants et
partager de bonnes pratiques : la formation des éleveurs, les fermiers et
les vétérinaires, la commercialisation ; les médias et les ressources
génétiques
- Plus d'actions devraient être planifiées pour obtenir AnGRFA dans les
médias. Améliorer la base de données ELBARN pour l'agro-biodiversité
avec les races rares : des images, des vidéos, des descriptions de race,
etc, devraient être utilisées comme ressource de médias internationaux.
- Créer une prise de conscience publique pour utiliser des races
anciennes dans la sauvegarde de la nature, des fermes urbaines, des
fermes pédagogiques, etc.
-

L'instruction

à

un

niveau

national/régional

est

extrêmement

importante.
L'objectif principal pour l'avenir est que la diversité qui existe aujourd'hui
dans le secteur Nord -Ouest ne se perde pas. Et pas seulement les
animaux, mais l'utilisation et leurs produits aussi. Pour atteindre cet
objectif, il est essentiel d'avoir une bonne description de toutes les races
et

d'un

système

d'enregistrement

professionnel.

Une

meilleure

communication est nécessaire, avec les gouvernements, entre les
éleveurs, avec les autorités vétérinaires (programmes de biosûreté) et le
grand public. Les parties intéressées à tous niveaux peuvent partager
l'information et la bonne pratique dans l'instruction, la formation, la
commercialisation et la reproduction. Pour renforcer la conscience
publique,

plus

d'actions

devraient

être

planifiées

pour

stimuler

l'instruction, partager des informations, obtenir des races rares dans les
médias – et sauvegarder la diversité de nos races traditionnelles pour la
génération suivante.

