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L'AMBASSADE D’ESPAGNE PRÉSENTE
LA MODE MASCULINE DURABLE ET LES
PRODUITS DE PURE RACE ESPAGNOLE :
LES ENTREPRISES OTEYZA (ES) ET
SCABAL (BE) SONT ENGAGÉES DANS LA
LAINE MÉRINOS
- Le 28 novembre à 18h30, l'ambassadrice d'Espagne auprès du
Royaume de Belgique, Beatriz Larrotcha Palma, accueillera la
manifestation "Oteyza. Tradition et avant-garde dans la mode
masculine", dans laquelle les races autochtones espagnoles et leurs
valeurs seront présentées par cette entreprise de design masculin,
Oteyza, et son partenaire belge, Scabal, qui s'engagent pour l'utilisation
de la laine mérinos et la durabilité du monde rural.
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- Le Ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de
l'Alimentation (MAPA) et les associations d'éleveurs - FEAGAS collaborent à cet événement pour lier le patrimoine génétique à la
mode, la culture et l'art, avec la dégustation de leurs produits.

OTEYZA a reçu en 2018 le Prix National de la Mode et a parié sur la mise en
valeur de la laine mérinos espagnole, de l'origine de la matière première au
produit fini, en montrant sa richesse, sa culture et son histoire, outre sa
grande qualité.
Cette entreprise espagnole, qui est un opérateur autorisé par l'Association
espagnole des éleveurs mérinos, à utiliser le logo 100% Races autochtones,
a déjà collaboré avec le Ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche
et de l'Alimentation (MAPA) dans des actions promotionnelles communes,
telles que la Fashion Week en 2018 ou Fitur en 2019, combinant les aspects
de l’élévage, de la culture et de l’art.
Pour l'événement, Oteyza réalisera des pièces spécialement conçues
pour l'occasion et présentera une série de mannequins avec des créations et
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une sélection photographique, qui permettra de visualiser l'identité de
l'entreprise et la qualité des tissus de laine mérinos avec lesquels elle
travaille. Son partenaire belge, SCABAL, basé à Bruxelles, y participera
également.
Ensuite, il y aura une dégustation de produits 100% autochtones grâce au
soutien de la Fédération Espagnole des Associations d´Éléveurs
Sélectionnés FEAGAS et à la courtoisie des associations d'éleveurs des
races Avileña-Negra Ibérica, Merina sheep, goats, Florida, Cabra del
Guadarrama, Murciano-Granadina, Payoya et Verata, et des porcs Ibérica,
qui fournissent des viandes et des fromages.
Cet événement va devenir une grande vitrine pour donner de la visibilité
en Europe aux races espagnoles et à la stratégie de #foods of Spain et
#100x100nuestro, dans laquelle la gastronomie espagnole coexiste avec le
tourisme, la mode, la culture et le sport. Il soulignera le grand rôle et les
propriétés de la laine mérinos 100% native, comme un véritable trésor
espagnol et la grande polyvalence de nos ressources, ainsi que la qualité
des produits.
La race Mérinos est l'une des races autochtones les plus emblématiques
et importantes de notre pays, avec une grande histoire et tradition. Sa variété
noire, menacée d'extinction, a été élevée exclusivement en Espagne et au
Portugal et est l'une des 165 races et variétés indigènes du Catalogue officiel
des races d’élévage en Espagne.
La protection du mouton mérinos et d'autres races animales indigènes est
l'une des priorités des administrations publiques, non seulement parce qu'ils
font partie du patrimoine génétique et culturel de l'Espagne, mais aussi parce
que la plupart sont élevés en régime extensif, ce qui apporte des avantages
importants pour la durabilité de l'environnement rural.
C'est pourquoi nous nous engageons à poursuivre le développement du
Programme National de Conservation, d'Amélioration et de Promotion des
Races Animales, dans le cadre duquel diverses actions sont menées, telles
que celles relatives à la promotion du logo 100% Races Autochthones,
accordé par le MAPA aux associations d'éleveurs, afin d'identifier les
produits issus de races autochtones et pour que les consommateurs
contribuent à leur conservation en utilisant et exigeant celles-ci.
Actuellement, 52 races adhèrent au logo 100%. Toutes les informations
sont disponibles dans le site de la National Race Information Sª (ARCA)
dans le lien suivant :
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/
Les associations d'éleveurs garantissent l'origine des produits
conformément au cahier des charges agréé et tiennent un registre des
opérateurs tout au long de la chaîne (production, transformation et
commercialisation). Dans le cas de la race mérinos, l'Association nationale
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
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des éleveurs de race mérinos est responsable de l'élaboration du
programme d'amélioration et de l'utilisation correcte du logo 100% race
autochtone pour la viande d'agneau, le lait, le fromage (à fort potentiel et en
croissance) et la laine.
Aujourd'hui, la laine Mérinos continue d'être une référence pour l'industrie
textile mondiale, grâce à ses propriétés et fournit une grande fonctionnalité
aux vêtements, qui peuvent être utilisés pour faire tous les types de
vêtements : décontracté, habillé, sportswear - en particulier en baskets, et
souligne l'utilisation et la récupération de la cape traditionnelle espagnole par
Oteyza.
Bruxelles, le 26 novembre 2019
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