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Le contexte 

• Les dispositifs de sélection actuels 
confrontés à : 

– Libéralisation, désengagement de l’Etat 

– Logiques territoriales / civiques 

– De nouvelles technologies : la 
génomique 

– De nouvelles formes d’organisation : 
sélection participative 

• Les races locales au cœur de ces enjeux… 



Les races animales comme biens 
communs 



Les races animales comme biens 
communs 

• Chaque race appartient à une communauté d’éleveurs 
qui est responsable de sa définition en tant que 
population présentant des caractéristiques communes et 
reconnaissables  

• Des ressources qui sont conçues au travers de 
pratiques, usages, connaissances, outils  

• Accès pas ou peu limité, mais usage peut faire l’objet de 
compétition, ou absence d’usage = disparition (Ostrom, 
1990) 

• Menacées d’opportunisme : trois solutions 

– Le marché 

– L’Etat 

– Les communautés 

• Pose la question des dispositifs coopératifs à l’échelle 
locale : comment les maintenir? 



Trois races locales en Pyrénées-
Atlantiques 
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2150 producteurs (42%) 

474 000 brebis (32%)  

46 millions de litres (20%) 

11 000 tonnes de fromage 

MANECH TETE NOIRE 

MANECH TETE ROUSSE 

BASCO-BEARNAISE 



Crises de la coopération 

• Malgré la production de « progrès 
génétique » (+4 litres/an) 

– Les outils de sélection peu diffusés 

– Des critiques vis à vis des schémas de 
sélection 

– Des défections… 

• Le succès technique ne suffit pas à 
assurer la coopération 

• Comment expliquer et dépasser ces 
difficultés ? 

 



Une recherche-intervention en 
deux étapes 

• 1. Diagnostic des crises de l’action collective : 

– Enquêtes 

– Observations participantes 

– Recherches en archives 

–  Une co-construction du problème avec les 
généticiens et les acteurs de terrain 

• 2. Mise en place d’ateliers de conception 
innovante 

 



LES DEUX TEMPS DE LA 
CONTESTATION 



La mise en place d’un modèle national de 
sélection sur le modèle de la Lacaune 

• Au début des années 1980 : optimisme des 
généticiens : environnement plus favorable 
qu’en Roquefort (herbe) 

• Premiers constats des généticiens : décalage 
inattendu entre prévision d’usage des outils et 
premiers résultats 

– Agnelage à deux ans en PA contre un an en Roquefort 

– Efficacité considérée comme de 74% par rapport au 
« 100% » de Roquefort 



Des questionnements (1980’s) 

• Les généticiens :  

– « nous nous sommes interrogés sur le caractère général de ces 
« outils » de sélection (…), l’objectif est de (…) rechercher en 
conséquence si une remise en cause complète des « outils » de 
sélection et de leur mode d’utilisation sont nécessaires, ou si de 
simples adaptations suffisent »  

• Cependant pour l’encadrement technique apporté par le Rayon de 
Roquefort :  

– « nous persistons à penser que les périodes de transhumance 
sont trop longues, et sont incompatibles avec une augmentation 
sensible du niveau de production » « n’envoyer en montagne 
que les brebis taries » 

• Choix de faire évoluer les pratiques des éleveurs pour répondre aux 
objectifs des outils de la sélection 



Ecarts entre outils de sélection et 
pratiques locales 

Artefact 

Contrôle laitier 

Index génétiques 

Insémination Artificielle 

Philosophie 

managériale 

Augmenter le revenu des éleveurs en 

augmentant les revenus laitiers et la 

performance individuelle des animaux 

Vision simplifiée des 

relations 

organisationnelles 

Relation de service  

Division du travail entre éleveurs (créateurs 

et utilisateurs), techniciens, scientifiques 

Coopération sur le long terme 

Difficulté à contrôler la performance des 
animaux en estive et à y réaliser 

l’insémination artificielle 

Économie globale du troupeau plutôt que 
performance individuelle 

 

Difficulté de séparation des troupeaux 
nécessaire au raisonnement des 

accouplements 
 

Or pour une partie des éleveurs privilégiant l’estive… 



L’interaction outil-milieu ? 

Milieu 

(système et 
pratiques 
d’élevage) 

Animal Outil 

Objectif de 
production 



La résistance à l’universalité du 
modèle 
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Eleveurs « non sélectionneurs » 
(« troupeaux commerciaux ») 

Centre de sélection  
(testage des animaux et production d’IA) 

Éleveurs 
« sélectionneurs » Production de progrès 

génétique 

Marché du progrès génétique 
Inséminations 
artificielles 

MARCHE PARALLELE 

VENTES HORS CIRCUIT 

Béliers 



Les paradoxes du marché des 
reproducteurs 

CLO 
HCL 

HCL MTN 

standard IA Pas IA 

Agneau 125 à 200 € 70 à 100 € 150 € 

Bélier 120 à 400 € 150 à 350 € 700 à 1000 € 



Premier temps de la contestation 

• Les raisons de l’Exit :  
– Utilisation non efficiente des technologies et des ressources: les 

usages des techniques de sélection ne correspondent pas aux 
pratiques locales (transhumance, agnelage à deux ans) 

– Des produits et des services de qualité limitée par rapport aux 
attentes des usagers : les animaux ne correspondent pas au 
standard de la race 

– Diminution du rapport qualité/prix : le contrôle laitier et l’IA 
coûtent cher alors que les éleveurs recherchent l’économie des 
charges 

• Trois formes d’Exit : 
– Exit de la race, mais maintien au sein du schéma 
– Exit du schéma de sélection, mais maintien de la race 
– Exit des responsables professionnels MTN du CA du CDEO (sauf 

un) 



Les difficultés de la MTN 

MTR MTN BB Total 

1960 200 000 115 000 315 000 

1980 120 000 200 000 80 000 400 000 

1988 214 000 122 000 76 000 412 000 

2003 275 000 115 000 80 000 470 000 

2011 85 500 

2013 79 500 



Un constat en 2008 

• Un schéma de sélection en crise 

• Une race en constante diminution : vers deux races ? 

• Décision du CDEO de prendre des mesures pour sauver 
le schéma de sélection 

• Un plan de relance du schéma de sélection MTN 
– Basé sur la diminution des coûts d’entrée 

• Un bilan très mitigé du plan de relance  
– De nouvelles adhésions …mais qui ne compensent pas le départ 

des anciens 

 

La question est posée  
des conditions du maintien d’un schéma Tête Noire 



2ème temps de la contestation 

• Les éléments déclencheurs : 
– Les acteurs, de chaque côté, confrontés à des impasses 

– Partage d’un diagnostic en 2010 

– L’opportunité de confronter des logiques différentes et de 
dépasser les cristallisations et a priori (des acteurs qui ne 
se côtoyaient plus depuis 30 ans) 

 

Octobre 2010 : création de l’association Buru 
Beltza, défense et promotion de la Manex Tête 

Noire et des Systèmes Transhumants 
 



2ème temps : du conflit à la 
créativité 

• Reconstruire des valeurs communes : juger de ce qui 
vaut la peine d’être poursuivi comme bien et objectif 
commun 

• Des ateliers de conception innovante (KCP, Mines 
ParisTech)  

– Un forum hybride qui vise à structurer l’exploration 
collaborative dans un champ d’innovation 

– Pour discuter des connaissances, intérêts, valeurs, 
concepts rendus apparents par la crise 

– Réintégrer dans la démarche des acteurs opposés 
pour dépasser conflits et idées reçues 

•  Elaboration et mise en œuvre d’un nouveau projet 
vers « une belle brebis qui nous fait vivre » 



Vers un projet partagé 
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Deux journées 

de partage 

et de 

réflexion 

Quatre 

groupes de 

travail 

Synthèse des 

groupes 

Projet pour 

la TN 

Mars 2012 Avril – Juin 2012 Juillet 2012 Août-Oct 2012 



Vers l’institution de valeurs 
partagées 

• Sur le standard : 
– « c’est pour dire que le standard c’est pas 

forcément secondaire parce que c’est toujours la 
jolie brebis avec les belles cornes qui est mise en 
avant, donc c’est pas si secondaire que ça ».  

• Sur les outils de sélection : 
– « Au début quand j’ai vu toutes ces éprouvettes, 

je me suis dit : c’est quoi tout ça ! mais quand on 
voit le lait monter dans les éprouvette, on y 
prend goût »  

• “De la génétique, il y en a partout” 

 



Une phase d’expérimentation 
collective 
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Convergence des deux 
rameaux à long terme 

Élevages « orientation standard » Élevages « orientation lait » 

 
Mettre des béliers 

standards à 
disposition du 

collectif 
 

 
Banque 

de béliers 
(catalogue) 

 

Entrée au 
CDEO pour IA 

Révision de la 
conduite et âge 

d'entrée au CDEO 

 
IA de testage 

des béliers 
standards 

 

 
Adaptation 
de l'élevage 
des petits 

béliers 
 

 
Contrôle 

laitier allégé 
 

 
Lutte / IA dans les 

élevages du collectif 
 

Amélioration du standard 
dans les élevages 



Les succès 

• Augmentation du nombre d’éleveurs en CLA 
(27 en 2013, 34 en 2014) et du nombre de 
brebis contrôlées 

• Augmentation de la production par brebis en 
CLA et en CLO  
 
 
 

• Amélioration du standard des béliers en 
centre d’élevage 

Moyenne du 
contrôle laitier 

2009 2014 

Litres par brebis 133 litres 162 litres 

Durée 139 jours 147 jours 



Les limites 

• Baisse continue des effectifs en CLO (49 
éleveurs en 2010, 41 en 2014) 

• Baisse continue de l’IA (8000 en 2010, 6000 
en 2014) 

• Cercle vicieux : impossibilité de tester tous 
les béliers 

• Problème de consanguinité 
• Incertitudes sur les financements : quelle 

capacité des éleveurs à financer eux-mêmes 
le travail de sélection ? 



Effectif génétique Montbéliarde : 80 

Evolution de la consanguinité dans chaque race 

Groupe génétique du CNBL 25 
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Millésimes 

Evolution de la consanguinité moyenne de 

les populations mâle ovines laitières 
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Millésimes 

Evolution de la consanguinité moyenne de 

les populations femelles ovines laitières 
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F_Corse_ewe

Mâles 2000-2010 
Accroissement 

annuel de la 
consanguinité 

Intervalle de 
génération 

Accroissement par 
génération 

Effectif Génétique 

Lacaune 0.07% 3.68 0.27% 188 

BB 0.18% 4.19 0.77% 65 

MTN 0.20% 4.87 0.97% 51 

MTR 0.11% 3.94 0.43% 117 

Effectif génétique Holstein        : 50 



Conclusions et perspectives 

• Combiner efficacité « technique » et efficacité « sociale » 

• Dépasser les frontières entre conception et usage des 
outils de sélection, entre formes de connaissances 
impliquées 

• Concevoir des dispositifs et des méthodes pour  

– Prendre en compte la diversité des points de vue 
(scientifiques comme usagers de la diversité)  

– Favoriser les capacités réflexives et les capacités 
d’innovation des acteurs concernés 

– Accompagner la création de valeurs partagées autour 
de ces ressources 

• Mais la dynamique génétique ne suffit pas : nécessité 
d’avancer en parallèle sur la valorisation des produits, 
l’organisation de la filière, l’économie des élevages… 

 



MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE 
ATTENTION ! 


