
Sélection animale et diversité 
génétique en agriculture 

biologique.   
 

Comment les schémas de sélection 
actuels peuvent-ils répondre aux 

besoins de l’élevage biologique ? » 



Jeudi 6 novembre 

 

De 14h00 à 16h00 : Restitution des ateliers 

  

De 16h00 à 17h30 : Discussion et débat 

  

17h30 : Conclusion et fin de journée 

 

Patrick Veysset, 
 INRA 



1ère impressions 
• Expériences passées 

– Début 2000 : fonctionnement, gestion, performance 
technico-économique des systèmes en AB 

– Recherche vs pro AB, science vs savoirs paysans 

• On s’observe, on s’invective … et on bosse 
ensemble 

– Co-construction de projet R&D (Pôle AB Massif Central) 

– Production de références partagées et surtout 
reconnues et utilisées par la profession 

 Insister pour se comprendre, s’approprier les 
discours et les points de vue 

 1er point positif : hier tout le monde a parlé en 
français, les échanges étaient (+ou-) bienveillants 



Sélection de mots clés 
• Définir les objectifs 

– Segmentation des objectifs  perte d’efficacité 

• Population, collectif  la sélection n’est pas une affaire individuelle  

• Et pourtant l’éleveur a un grand degré de liberté 
– Choix de la race, des repros, croisement, du système, … 

• Qui décide ? Qui hiérarchise les objectifs ? 
– consensus, compromis  

• Ne pas confondre les outils de sélections, les objectifs de sélection 
et les interactions GxE 

• L’AB a-t-elle des objectifs différents ? NON 
– Productivité, viabilité, vivabilité 

• Mais l’AB est un SYSTEME CONTRAINT 
– Alimentation, hormones, saisonnalité, faible intrants 

• Potentiel génétique et expression du potentiel  interactions GxE 

• Peut on définir « calculer » le potentiel réel d’un animal dans un 
systèmes contraint ?  Adaptation des modes d’évaluation à l’AB 



Diversité 
• Diversité : races, intra-race 

• Mais performances mesurées sur des animaux « non contraints »  
aptitude à valoriser une alimentation « riche »  quid en système 
low inputs ? 

• Que recherchent les éleveurs AB ? 
– Robustesse, rusticité, résilience, adaptabilité  mesure de ces critères ? 

• Animal adapté à son milieu  adaptation locale, équilibre 
– Evaluer le milieu 

– Diversité des milieux, des systèmes, des pratiques, des années, … 

• Multicritère, dynamique 

• Diversité des animaux dans un troupeau : gestion des performances 
individuelles ou globale troupeau ?  l’éleveur pilote 

• Choisir une race adaptée ou travailler avec la grande variabilité 
intra-race ? Croisement ? 

• Savant mélange entre observations (connaissances paysannes) et 
index (peu d’utilisation des index synthétiques) voire génomique 

• Qui gère la diversité ? Le collectif ? L’éleveur ? 
– Réseau poly-centré 

 

 



Ateliers 
• Viande : bovins et ovins 

– Outils adaptés mais faible utilisation  base de sélections réduite 
– Précocité 
– Santé, parasitisme 

 Finalement peu de spécificité AB 

• Volailles 
– Alimentation, 
– Comportement, rusticité 
– Œuf, viande  dualpurpose, valorisation du poussin 

 Besoin de dialogue au sein de la filière 

• Ovins, caprins lait 
– Objectifs de sélection, autres critères 
– Adaptation, échange, avec, sans 
– Bases de données trop normées 

 Besoin de dialogue au sein de la filière et localement 

• Bovins lait 
– Index lait négatifs 
– Efficacité alimentaire des fourrages grossiers, résilience, longévité 
– Composition de lait et industrie laitière 

 Finalement peu de spécificité AB, intégrer le OS, identifier les 
élevages AB 

 



Prospectives 
• Recherche de valeurs partagées 

• Diversité des milieux et des objectifs 
– Milieu pédoclimatique, économique, social 

– Objectifs de production : lait vs fromage, animaux vs viande 

 Expliciter, objectiver pour partager 

• Mettre les éleveurs au cœur du dispositif : synergie entre 
connaissances paysannes, science et outils  intégrer toutes 
les connaissances 

• Identifier dans les bases de sélection les éleveurs 
sélectionneurs AB 

 Globalement on a les outils, le problème est utilisation (ou 
non utilisation)  démystifier les outils 

 Mieux connaitre, comprendre les besoins des éleveurs AB  
consensus entre éleveurs AB (perception) 

 Objectiver, expliciter, expliquer  se rencontrer, dialoguer 
pour produire des plans d’actions partagés 


