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VAGAL
VALORIZZAZIONE DEI GENOTIPI ANIMALI AUTOCTONI
Le projet VAGAL vise à caractériser et valoriser la qualité des territoires ruraux
et des ressources économiques de la Toscane, Sardaigne et de la Corse, au
moyen d’actions innovantes conjointes entre institutions, centres de recherche,
petites et moyennes entreprises (PME).
La collaboration est destinée à l’amélioration de la production et la
commercialisation de produits de qualité et d’excellence.
Dans ces territoires qui ont en commun une haute valeur environnementale, où
l’élevage extensif est très répandu et les productions typiques tendent souvent
vers l’excellence, VAGAL contribuera à innover dans les processus de
production en favorisant l’utilisation de génotypes animaux autochtones.
Il permettra aux PME des secteurs de l’agriculture, du tourisme, de l’artisanat
et du commerce, de disposer de références productives très novatrices et
scientifiquement contrôlées et caractérisées, pour élaborer des produits
traditionnels de haute qualité.

DESCRIPTION DU P ROJET

En même temps, VAGAL valorisera les produits alimentaires frais et
transformés, aussi bien avec la récupération des traditions rurales qu’en
favorisant, par l’implication directe de certaines entreprises, l’application dans
les procès productifs et de transformation des innovations rendue possible
grâce à des acquisitions technico-scientifiques dans le secteur.
Toutes les expérimentations, les études, les références scientifiques seront
regroupées dans une archive informatique qui permettra à toutes les PME
transfrontalières de bénéficier de l’activité de recherche et des méthodologies
de développement expérimentées dans les entreprises.
VAGAL sauvegardera les biodiversités, explorera les méthodologies de
recherche, les actions et les interventions pour recenser et récupérer les races
porcines, ovines, caprines et chevalines locales en caractérisant génétiquement
les races locales. Le projet aspirera à l’optimisation des filières avec une
attention particulière pour les formes qualitatives, en définissant un système de
suivi des produits, de stratégies de marketing et de communication. Tout cela
pour une gestion intégrée de la promotion touristique et de la viabilité
territoriale pour créer un réseau de “bioterritoires” comprenant des régions
géographiques homogènes pour les caractéristiques orographiques,
climatiques, sociales, culturelles et productives où le germoplasme autochtone
animal représente un élément distinctif. VAGAL organisera des initiatives de
sensibilisation pour les citoyens et les écoles pour soutenir la consommation et
la connaissance des productions locales.

RESULTATS E SCOMPTES

ü Amélioration du lien et l’échange entre la récupération des races
porcines, ovines, caprines et équines locaux et la leur caractérisation
génétique
ü Caractérisation des produits alimentaires, frais et transformés, qui
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viennent des types génétiques locaux
Optimisation et qualification des filières de productions avec
particulière attention pour les aspects qualitatifs
Constitution d’une archive informatique des activités de recherche et
des méthodologies de valorisation et développement;
Définition d’un système de sécurité alimentaire et de traçabilité des
produits pour mettre en évidence le lien avec les communautés et les
territoire d’appartenance
Méthodologies innovantes de recherche appliquée directement aux
entreprises agricoles
Echanges d’assistance technique entre les centres pilote et entre ces
centres et les entreprises des bio - territoires
Définitions des outils et des méthodes pour déterminer des stratégies
de marketing et de communication dans le domaine d’une gestion
intégrée avec la promotion touristique pour le développement durable
des territoires
Valoriser des produits obtenus par des génotypes d’intérêt
zootechnique pour favoriser les productions “locales” (traditionnelles)
pour un développement rural multi fonctionnel du bio territoire
intéressé
Sensibilisations des consommateurs des nouvelles générations
Sensibilisation des opérateurs

ü Création de nouvelles entreprises agricoles et touristiques par des
femmes et des jeunes entrepreneurs
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BUDGET DU P ROJET

€ 1.148.520,00

CONTRIBUTION UE

€ 861.390,00
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PROVINCIA DI GROSSETO
Settore Sviluppo Rurale e Sevizio Marketing e Cooperazione
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Valter Nunziatini

Téléphone

+39.0564 484415

Téléfax

+39.0564 28860

Courriel

v.nunziatini@provincia.grosseto.it

Corse

-Institut National de la recherche Agronomique (INRA)Laboratoire de Recherches sur le Développement de l’Elevage

-Università degli Studi di Sassari- Ufficio Ricerca e Relazioni
Internazionali
Sardaigne

- Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS)
Sardegna- Settore Genetica e Biotecnologie; Settore Gestione Aziende
Sperimentali; Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali
-Provincia di Massa e Carrara- Agricoltura
-Provincia di Pisa- Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali /Servizio Forestazione e difesa fauna

Toscane

-Provincia di Livorno- Servizio sviluppo rurale
-Comunità montana della Garfagnana- Direzione Gestione del
Territorio e Sviluppo Economico

