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OBJECTIFS ET 
CARACTÉRISTIQUES  
DE L’OUTIL 

 Contribuer à la valorisation durable des races à petits effectifs 
  

Le Guide VARAPE est issu d’un projet qui avait pour but de donner des pistes aux gestionnaires de races à 
petits effectifs pour bien valoriser leurs produits. L’outil facilite notamment le passage d’une valorisation 
individuelle à une valorisation collective, par la création de micro-filières et aide à mettre en avant les 
caractéristiques de ces produits. 

  Nature et/ou support 
Guide d’entretiens collectifs/d’aide à la 
décision comportant différents thèmes pour 

faire un état des lieux et aider à la structuration 

du collectif. 

Périmètre 

Production, transformation et commercialisation afin de 

permettre une valorisation économique des produits issus 

de l’élevage des races à petits effectifs. 

Type d’évaluation 
Qualitative  

Exemple : analyse de l’avancement du projet, 

évaluation de la possibilité de démarcation 

collective. 

Etat de développement 

Le projet VARAPE est terminé. Une deuxième version du 

guide est à prévoir dans le cadre d’un projet européen, avec 

une forme revue, une adaptation aux filières végétales et 

une traduction en anglais. 
    

MÉTHODES 
D’UTILISATION 

 ÉTAT DES LIEUX DÉFINITION DU PROJET 

 Analyse de la gestion de la race actuelle, 

 de la valorisation des produits et de la gestion 

du collectif. 

Une grille d’autodiagnostic est disponible afin de 

servir de support à cet état des lieux.  

Définition des objectifs que souhaite atteindre le collectif 

et des valeurs qu’il souhaite porter. 

 

  PLAN D’ACTIONS BASE DE RESSOURCES 

Constitution d’une organisation collective 

afin d’atteindre les objectifs fixés. 

Une grille est disponible pour servir de 

support aux parties prenantes du projet et de 

prioriser les tâches, définir les moyens à 

mobiliser et fixer des échéances. 

Accès à différentes sources d’informations (documents 

et/ou sites de références) 

Thèmes abordés : 

Les signes officiels de qualité, marques et autres signes 

distinctifs / Les circuits courts avec des chiffres clefs, des 

rapports, … / Les retours d’expériences de races qui ont 

déjà réfléchis à la valorisation collective des produits. 

 



 

 

 
 

Pour aller plus loin  
• GUIDE VARAPE, la Via ferrata de vos projets collectifs, octobre 2014 
• Site du projet : www.varape.idele.fr  
Contact : Institut de l’élevage, Lucie Markey, lucie.markey@idele.fr 
Trame,  Marion Vandelbucke, m.vandelbucke@trame.org 
Réalisation fiche : Marie Fetiveau,  stage  AgroParisTech de 2ème année, encadrée par 
Claire Lesur Dumoulin, INRA, et Emmanuel Beguin, Institut de l’élevage 
Mars 2018 – Référence idele : 0018 601 005 

CONDITIONS 
PRATIQUES ET POINTS 
DE VIGILANCE 

 Utilisateurs 
Collectif ou groupe d’éleveurs non formalisé impliqué 

dans un projet de valorisation (en réflexion ou en 

création) de races à petits effectifs. 

Compétences et moyens 
nécessaires 

Capacité à rassembler les différentes parties prenantes 

du projet pendant un certain temps. 

Un animateur extérieur au groupe est bénéfique pour 

l’avancée du questionnement et pour avoir un regard 

extérieur  même si cela n’est pas obligatoire. 

Conditions d’accès 
Guide disponible sur le site du projet VARAPE sur 

inscription : www.varape.idele.fr 

Durée de réalisation 
1 à 2 journées en fonction du groupe. 

Points de vigilance 
Une mobilisation « en présentiel » du groupe est 
nécessaire, au minimum durant une journée. 

    

POINTS FORTS ET 
LIMITES 

 +  - 

  
Donne des pistes et aide à faire le point sur les 

étapes sur lesquelles le travail est déjà avancé et sur 

celles pour lesquelles il faut poursuivre la réflexion. 
 

Constitue un support pour structurer une petite 

filière autour d’une race à petit effectif mais la 

bonne gestion du collectif nécessite une 

dynamique interne au groupe et une mobilisation à 

long terme des membres. 

Permet aux acteurs du collectif de bien s’approprier 

leur projet et de structurer le collectif en début de 

projet. Permet ainsi de constituer une base solide à 

ce collectif notamment autour de valeurs 

communes. 

 
Réflexion du collectif plus ou moins longue en 

fonction de l’assiduité des adhérents et des 

consensus réalisés. 

Adaptation possible pour tout collectif souhaitant 

mettre en place une petite filière en dehors de race 

à petits effectifs. 
 

Forme du guide sujet à évolution pour avoir un 

côté plus ludique et permettre par exemple au 

collectif de se positionner sur des graphiques « en 

araignées ». 
    

TÉMOIGNAGES  « Cela nous a été utile de mettre des points dans le 

plan d’actions à l’issue du travail d’autodiagnostic. 

Cela donne un résultat concret (les actions 

prioritaires à entreprendre) aux éleveurs qui ont 

discuté pendant un après-midi sur les questions du 

guide. » 

« Il est difficile de discerner ce qui est 

force/opportunité et faiblesse/menace. L’analyse 

permet de faire ressortir les valeurs du groupe à 

partir desquelles commencer à travailler. Le groupe 

avait déjà effectué un travail de bilan mais les 

questions du guide a permis de l’enrichir avec de 

nouveaux points et la reformulation de points. » 

   
 Fanny Thuault,  

animatrice de l’association Chèvre des Pyrénées 

Association de la Poule Noire du Berry 

 


