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Type d’action :
Partenaires :

Action :

ECOMUSEE DE RENNES

Protection et valorisation économique
d’une ancienne race locale de volaille :
la Coucou de Rennes

éleveurs du département 35, restaurateurs et consommateurs
locaux
relance d’une filière économique autour d’une race faisant l’objet
d’une conservation patrimoniale par l’Ecomusée
- association d’éleveurs amateurs (conservation de la race
originelle),
- association
de
producteurs-éleveurs
(production
et
commercialisation),
- chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine (aide technique et
administrative),
- collectivités territoriales : Ville de Rennes, Rennes Métropole et
Région Bretagne (promotion, communication et caution historique)
- Institut National des Appellations d’Origine Contrôlées (INAO),
- restaurateurs « gastronomiques » Bretons (garantie de qualité et
valorisation)
- offices du tourisme et réseau des « Villes d’Art et d’Histoire »
(gastronomie et tourisme)
- Presses Universitaires de Rennes (histoire d’une race et d’une
protection- souci de mémoire)

Relance d’une filière économique autour d’une race faisant l’objet
d’une conservation patrimoniale par l’Ecomusée.
Création d’une micro-filière de production de la volaille pour la faire
réapparaitre sur les marchés et permettre une diversification
agricole autour d’un élément du patrimoine local.
Individualisation de deux démarches parallèles qui concilient la
conservation d’une part et le développement d’une filière
économique d’autre part. L’Ecomusée et les collectivités territoriales
sont ici les acteurs « pivots » qui garantissent l’histoire et la qualité
originelle du produit.
Passage du statut de race relique à une filière de production de
20 000 à 30 000 poulets par an qui fait vivre une dizaine
d’exploitations.
Edition d’un ouvrage aux Presses Universitaires de Rennes sur
l’histoire de la Coucou de Rennes et de sa sauvegarde.
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But de la démarche : Concilier conservation du patrimoine et valorisation économique.
Contribuer efficacement à une diversification de l’agriculture locale.
Intérêt :

Idem et opération réussie avec le recul d’une action de 15 années
de suivi et un ancrage très fort de l’opération autour de l’Ecomusée.
Sortie d’une publication sur le sujet avec les Presses Universitaires
de Rennes en février 2015
Image forte d’un patrimoine associé à une ville.

Ecomusée du pays de Rennes
Statut juridique : Communauté d’agglomération Rennes métropole
Jean Luc MAILLARD
conservateur-directeur
jl.maillard@rennesmetropole.fr
02 99 51 38 15
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