
FERME, déclaration de principes.

VEILLER, ALERTER, PROSPECTER, METTRE en LIEN et
SOUTENIR

  

On n'existe qui si on a sa propre identité. Il nous faut donc, 
pour garder notre place, redéfinir et affirmer ce qui nous distingue des autres acteurs de la sauvegarde.

- FERME est un réseau national d'adhérent.e.s dont chaque membre est acteur de la sauvegarde (en élevant, en 
informant, alertant, prospectant)... 
Un des piliers de notre action est l'échange : informations, animaux, savoir-faire... 

- Le groupe qui anime FERME assure la gestion de l'association et la réalisation des outils communs : 
catalogue, journal, pages sur le NET (publication articles et annonces) et la  diffusion d'adresses. Il n'est composé que
de bénévoles. La personne est au cœur de notre processus d'action en opposition aux organismes "entreprise".

Des races... oui, mais avant tout 
des femmes et des hommes qui élèvent et sélectionnent.

FERME insiste donc sur le fait qu'il faut permettre à la sélection paysanne de se poursuivre librement en
fonction des choix des éleveuses et des éleveurs.

La mise en lien a une grande place dans notre démarche et nous sommes très attachés à garder la mémoire des 
actrices et des acteurs de la sauvegarde.

- Notre approche est globale (ferme écosystème - cf démarche permaculture) et concerne toutes les espèces qui 
peuvent être présentes dans une ferme, en France. Nous informons également sur les races « d'ailleurs » et 
rejetons tout chauvinisme.

Notre priorité est d'alerter sur les races ou populations "orphelines" :
→ Oubliées (pas de reconnaissance officielle et effectifs au seuil de l'extinction) Ex. Brebis La Fumée
→ Non reconnues (en cours de relance)  Ex. Chèvre Cou-clair du Berry

→ Reconnues mais n'étant défendues par aucune association de race  Ex. Lapin japonais
→ Ou ne comptant plus qu'un nombre très faible d'éleveuses et d'éleveurs Ex. Poule Courtes-Pattes
→ Sans oublier, les personnes aux démarches marginalisées (défense du type ancien ou sélection plus large que le 
standard officiel)  Ex. Bretonne Pie Noire type ancien et Bretonne pie Rouge
→ et les sélectionneurs professionnels (qui détiennent des souches anciennes rares). Ex. Pintade Perle Noire du Berry

- Nous soutenons financièrement des actions de sauvetage grâce aux dons de nos adhérent.e.s et 
sympathisant.e.s.

- Enfin, pour susciter de nouvelles « vocations », nous donnons une large place à la vulgarisation de la 
connaissance de notre patrimoine animal fermier.

L'équipe.
Août 2017

P. S. : En aucun cas, nous ne prétendons être une référence* mais nous aspirons à devenir une préférence. 

Une préférence pour une diversité la plus large possible !
* Nous sommes, pour le plupart, des amateurs

(amateurs au bon sens du terme, celle ou celui qui aime).


