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          … et qui ne valorise pas d'autres caractères 
(telle que la rusticité)
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production...

∟via les contrôles de performances

          … et qui ne valorise pas d'autres caractères 
(telle que la rusticité)

Maximisation diffusion du progrès génétique :  

des schémas qui se concentrent sur les performances 
de jeunes animaux

∟ CSQ : Taux de renouvellement élevé, 
courte vie des animaux, expression de la rusticité plus 
difficile...



Organisation d'un schéma de sélection laitière
 à l'échelle de toute une population ovine 

(source : J. labatut, 2010) 
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Le poids des organismes scientifiques et techniques ainsi 
que des filières commerciales

La législation actuelle empêche également d'avancer vers 
des pratiques plus autonomes :

–  La certification de la voie mâle, 

–  L’identification électronique et 

–  La sélection génétique sur la résistance à la 

tremblante 



Limites et problèmes posés par ces schémas

Le poids des organismes scientifiques et techniques ainsi 
que des filières commerciales

La génomique → sélectionner des jeunes taureaux selon 
leur profil d’ADN → combiner progrès génétique et 
variabilité dans les origines

La génétique explique t-elle tout? Quelle place à l'effet 
terroir : les pratiques des éleveurs et leur environnement? 
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Rusticité

∟ capacité d'adaptation des animaux à l'environnement et 
aux pratiques d'élevage

ex. : recherche d'un équilibre entre la suppression des 
animaux inintéressants et le maintien d'une diversité la plus 
large possible. 
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Rusticité

∟ capacité d'adaptation des animaux à l'environnement et 
aux pratiques d'élevage

ex. : recherche d'un équilibre entre la suppression des 
animaux inintéressants et le maintien d'une diversité la plus 
large possible. 

La sélection de type massale = capacité à reconnaître 
des caractères à garder ou à éliminer mêlant plusieurs 
lignées génétiques différentes et permet de retenir au fil des 
générations les animaux et les groupes d'animaux les plus 
dynamiques et les plus adaptés.



Pratiques paysannes qui promeuvent la diversité génétique

La voie femelle : une sélection à la ferme

Exemple... :  Association des bergers fromagers Rhône Alpin

→ confronter nos points de vues entre éleveurs :

conformation et format ; adaptation à la marche ; résistance au froid 
et qualité de la toison ; forme de la mamelle et facilité de traite ; 
résistance au parasitisme ; capacité à reconstruire ses réserves 
corporelles... 

→  déboucher sur un réseau pour se fournir en mâles 
reproducteurs (« non certifiés ») et donc s'entendre sur les critères 
de choix des mâles et garder un certain nombre d'agneau pour porter 
la diversité des lignées présentes. 
fil directeur =  privilégier les critères de longévité des mères et de la 
persistance 
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