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Sélection animale

Sélection animale

des pistes pour l’AB
Aujourd’hui, des données spécifiques manquent sur la sélection en élevage
biologique. Pourtant, tous les acteurs impliqués s’accordent sur le fait que
des références adaptées sont indispensables à l’AB.
Afin de faire un état des lieux des travaux, des besoins et de stimuler le partage
entre les différents acteurs, l’Itab a organisé avec l’appui de Bio Centre en
novembre dernier des journées techniques sur cette thématique.
Le premier article du dossier revient sur cette rencontre très attendue.
Le deuxième illustre la gestion de races en tant que bien commun par l’expérience
collaborative créée autour de la Manex tête noire, race ovine du sud-ouest.
Ensuite, c’est la race bovine Brune des Alpes, originaire de Suisse et aujourd'hui
mondialisée et sélectionnée sur le modèle Holstein, qui est présentée. Une
sélection paysanne parallèle s’est organisée depuis 50 ans et se base
sur la monte naturelle, les performances et le comportement des vaches
au pâturage de montagne. Un potentiel modèle pour l’AB.
Enfin, des perspectives sont posées avec l’objectif de répondre
à des pratiques et attentes diversifiées sur la sélection pour les élevages bio
et de faire avancer les connaissances, dans le respect des fondements de l’AB.
| dossier coordonné par Sylvie Dartois (Itab)
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La sélection animale
en AB en débat

A. COULOMBEL

Cela fait plus de 4 ans que
les acteurs impliqués sur la
sélection animale en AB
attendaient de se rencontrer,
de mutualiser les actions, de
débattre sur la nécessité
d’utiliser des races adaptées
à l’AB, de schémas de
sélection spécifiques… Pour
y répondre, des journées
techniques nationales sur la
sélection des ruminants et
volailles en AB ont été
organisées par l’Itab avec
l’appui de Bio Centre,
les 5 et 6 novembre derniers
à Châteauroux. | par Sylvie
Dartois (Itab)

A

l’heure actuelle, la sélection animale
est ancrée sur un modèle conçu pour
répondre aux besoins de l’élevage
conventionnel. Son organisation est construite
selon une logique majoritairement productiviste,
au sein de laquelle certaines notions telles que la
rusticité ou la diversité génétique sont peu abordées. Ces notions sont pourtant jugées comme
étant fondamentales en agriculture biologique.
En effet, le Règlement (CE) No834/2007, qui
énonce les principes mêmes de l’agriculture
biologique, souligne la nécessité d’utiliser des
races adaptées à ce mode de production. « Choisir
des races en tenant compte de la capacité des
animaux à s’adapter aux conditions locales, leur
vitalité et leur résistance aux maladies ou aux
problèmes sanitaires » y figure de façon explicite
comme l’un des principes spécifiques sur lequel
doit reposer le mode de production biologique
(Art. 5. j du RCE No834/2007).
Il apparaît alors nécessaire de fournir un effort
de réflexion sur la manière dont il est possible de
répondre aux préoccupations des acteurs de l’AB
sur les questions de sélection animale.
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Pour autant, force est de constater qu’à l’heure
actuelle, il n’existe pas en France de travaux engagés sur la sélection en élevage biologique, malgré
le fait que de nombreux professionnels de l’élevage biologique expriment leur intérêt pour ces
questions. L’Itab est régulièrement sollicité pour
s’impliquer et concevoir de façon collective des
schémas de sélection qui soient en adéquation
avec les attentes des éleveurs biologiques. Les éleveurs expriment notamment le besoin de sélectionner leurs animaux sur des critères de rusticité,
de résistance aux maladies, de valorisation des
fourrages grossiers, de qualité maternelle… qui ne
sont pas forcément suffisamment pris en compte
dans les schémas actuels.
Dans la région Centre, par exemple, différents
éleveurs biologiques de vaches allaitantes se
sont rassemblés pour former le « groupe des
sélectionneurs en bio des races charolaises
et limousine ». Cet exemple montre bien qu’il
existe sur le terrain une attente de la part des
éleveurs biologiques de travailler sur la sélection,
et qu’une dynamique collective est parfois déjà
enclenchée.

L. FONTAINE

Face à cette situation, s’est dessinée la volonté
d’organiser des journées techniques nationales sur le thème de la sélection animale en
agriculture biologique. Co-organisées avec Bio
Centre, cette rencontre se présentait comme un
moyen de renforcer la cohésion entre les différents acteurs et de faciliter la mutualisation des
initiatives et des compétences. Cet événement
représente donc une première étape d’échanges
riches et nombreux, indispensable pour entamer
une réflexion sur ce thème.

Le but de ces Journées était ainsi de réunir les différents acteurs du monde de l’élevage de ruminants
et de la volaille autour de la thématique de la sélection animale en agriculture biologique. La filière
porcine n’a pas été abordée, une autre journée
technique sur la sélection lui ayant été spécifiquement dédiée le 4 décembre à la ferme expérimentale des Trinottières (49). L’ensemble des acteurs des
productions animales et du monde de la recherche
(producteurs, techniciens, expérimentateurs, chercheurs…) était ainsi appelée à se retrouver autour
de ce thème, afin d’apporter des éléments pour
promouvoir le développement d’une agriculture
biologique cohérente et performante.
Ces Journées ont d’abord été l’occasion de faire
un état des lieux des principales connaissances et
des résultats déjà acquis sur les travaux menés en
France sur la sélection animale. Cela a permis à la
fois de faciliter la diffusion des connaissances techniques, et de permettre à chacun de comprendre et
de s’approprier les enjeux et difficultés de travailler
sur des critères de sélection animale en adéquation
avec les intérêts de l’agriculture biologique.
Un autre objectif majeur était de déterminer si
l’expression de besoins spécifiques était partagée
par la majorité des éleveurs et autres acteurs des
différentes filières animales biologiques en termes
de critères de sélection, et le cas échéant de déterminer lesquels. Il s’agissait ensuite d’appréhender
la manière dont les schémas de sélection devraient
s’organiser pour que les schémas actuels, construits
pour répondre aux besoins de l’élevage conventionnel, puissent répondre à ces attentes spécifiques.

Acteurs variés et débats
passionnés
Ces journées ont rassemblé une soixantaine de
personnes le premier jour et une cinquantaine le
deuxième. La réflexion a été largement alimentée
par les différentes présentations des intervenants
et les réactions de la salle. Des débats forts et

A. ROINSARD

Des objectifs multiples

passionnés ont permis de construire des premiers
échanges, malgré des incompréhensions palpables
entre les spécialistes de la recherche et du développement d’une part, qui se montrent volontaires
pour avancer et progresser sur la plan génétique,
et les adeptes des sciences molles d’autre part, qui
ne se retrouvent pas dans cette démarche.
Bien qu’une attention particulière ait été portée
au fait que les éleveurs devaient rester au cœur
de la réflexion et de la discussion, et malgré les
efforts pour les impliquer, on ne peut que regretter qu’ils n’aient pas été plus nombreux.
Lors de la première journée, différents exposés
ont permis de reposer les bases de la sélection et
de son organisation, et d’aborder différentes notions telles que les interactions génotype x milieu
(GxE) ou la robustesse. Des travaux déjà menés en
semences végétales ont également été présentés,
et des éleveurs ont témoigné sur des démarches
de sélection adaptées. Une présentation sur l’épigénétique a clôturé cette journée.
Le lendemain a laissé place à des ateliers participatifs par filière, destinés à réfléchir à la façon
d’appliquer les changements espérés et répondre
au mieux aux besoins des filières en termes de
types d’animaux souhaitables et souhaités en AB
et en termes de diversité génétique.
Q

POUR EN SAVOIR PLUS

«Actes des Journées et

présentations disponibles
gratuitement sur www.itab.asso.
fr /Publications puis Actes
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Gestion de races comme
bien commun : l’expérience
de la Manex tête noire
Contrairement au végétal, en animal, les objectifs des schémas de sélection ont toujours été
collectivement définis, en impliquant les éléveurs. La Manex tête noire a bénéficié d’améliorations
certaines grâce au schéma historique pratiqué sur cette race. Mais des innovations sont
nécessaires pour répondre aux attentes des éleveurs. Une dynamique collective se met en place
pour concevoir un nouveau projet pour la race. | par Julie Labatut (Inra Sad, UMR Agir1)

BURU BELTZA

« Une belle brebis
qui nous fait vivre »,
un objectif commun
dégagé pendant
un atelier de travail
autour de la race
Menex tête noire

L

es races animales, contrairement aux variétés végétales, sont gérées comme des
« biens communs » : il n’y a pas de droits de
propriété privée sur les races qui appartiennent
aux collectifs d’éleveurs qui s’accordent sur leur
définition (tandis que l’on peut être propriétaire
d’une variété, du fait du Certificat d’Obtention
Végétale ou des brevets associés à des variétés
OGM par exemple).
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Des schémas de sélection
coopératifs
Ainsi, en France, la gestion et la sélection des
races s’est faite grâce à des dispositifs coopératifs impliquant les éleveurs à la fois utilisateurs
et producteurs de la race, regroupés au sein des
Organismes de Sélection (anciennement Upra),
le « Parlement » des races. Contrairement aux
schémas de sélection végétale dans lesquels les

BURU BELTZA

Concours

agriculteurs ne participaient pas à la définition
des objectifs de sélection et à la production de
nouvelles variétés (jusqu’à l’émergence de démarches de sélection participative), dans le cas
des schémas de sélection animale, les objectifs
ont toujours été collectivement définis au sein des
Upra (aujourd’hui Organismes de Sélection) dans
lesquels étaient réunis les éleveurs (sélectionneurs
et utilisateurs) et les filières. Des coopératives
d’éleveurs (aujourd’hui Entreprises de Sélection),
bénéficiant d’un monopole territorial (jusqu’en
2006) pour assurer une couverture du territoire
et un prix homogène de la génétique, se chargent
de sélectionner les meilleurs reproducteurs de
la population pour produire la semence pour
l’insémination artificielle ou les animaux pour la
monte naturelle. Ce dispositif était jusqu’en 2006
fortement encadré et financé par l’État (Loi sur
l’Élevage de 1966). Il a permis l’augmentation du
potentiel génétique de nombreuses races françaises, d’abord sur des critères de productivité
(ainsi ce dispositif a été parfois accusé d’avoir été
au service de l’industrialisation de l’élevage et
d’avoir conduit, comme dans le cas de la Holstein,
à créer des « animaux-machines ») mais aussi sur
des critères de qualité des produits et de résistance
aux maladies. Ce dispositif national a permis de
limiter dans une certaine mesure la disparition de
races locales (contrairement à d’autres pays tels
que le Royaume Uni où la sélection animale a été
libéralisée dès les années 1980, conduisant à une
quasi-disparition de l’utilisation des races locales
dans des filières de production).

Un diagnostic révèle des freins
Les trois races ovines locales des Pyrénées-Atlantiques (Manex Tête Rousse2, Manex Tête

Noire3, Basco-Béarnaise) ont bénéficié de cette
organisation de la sélection depuis la fin des
années 1970. Trois schémas de sélection coopératifs, gérés par l’Upra réunissant les éleveurs
des trois races, et une coopérative d’éleveurs (le
Centre Départemental de l’Élevage Ovin, CDEO)
ont été mis en place à l’initiative des acteurs
locaux des Pyrénées-Atlantiques pour répondre
aux besoins de la filière de l’Ossau Iraty. Ces schémas de sélection ont été conçus sur le modèle
pyramidal du schéma de sélection de la race
Lacaune, en Roquefort (selon l’optimum technico-économique, 20 % des éleveurs « paient »
pour le collectif en étant au contrôle laitier et en
pratiquant l’insémination artificielle, le progrès
génétique ainsi produit étant diffusé au reste
de la population par insémination et monte
naturelle). Ces schémas de sélection ont permis
l’augmentation importante des performances
des trois races locales, les aidant à répondre à la
demande croissante de lait pour la filière. Malgré
tout, ces schémas (notamment celui de la MTN)
ont fait l’objet de critiques croissantes : pour certains, diminution de l’adaptation des animaux à
la transhumance, orientation trop tournée vers la
production, animaux issus du schéma ne correspondant pas au standard esthétique de la race.
Pour d’autres, le schéma de la MTN n’allant pas
assez vite sur la production, comparativement à
la MTR (devenue la plus productive des trois) ou
à la Lacaune. Les conséquences de ces critiques
ont été : désengagement des éleveurs du schéma
de sélection, faible utilisation des outils de la
sélection, changement de race vers des races plus
productives. Face à ces difficultés croissantes, au
risque de disparition du schéma de sélection et
de la race si trop peu d’éleveurs y participent et

1 1248, Chemin
Borderouge, 31326
Castanet Tolosan ;
julie.labatut@
toulouse.inra.fr
2 Citée « MTR » dans
la suite du texte
3 Citée « MTN » dans
la suite du texte
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l’utilisent, un diagnostic des crises de la coopération a été réalisé (Labatut, 2012). Il a mis en avant
le fait que les outils de la sélection génétique
mises en œuvre dans le cadre de la sélection
de la Lacaune (index génétiques, contrôle laitier,
insémination artificielle) n’étaient ni neutres ni
universaux. D’une part, ils étaient difficilement
applicables dans les systèmes transhumants en
MTN (transhumance longue, troupeaux gérés
collectivement). D’autre part, ils influençaient
les pratiques qu’ils visaient à mesurer. Ainsi, ils
pouvaient conduire certains éleveurs à réduire
leurs durées de transhumance pour pouvoir
mettre en œuvre ces outils, ce qui participait
au fait que les animaux n’étaient pas forcément
sélectionnés dans le milieu le plus contraint. Ce
diagnostic a également mis en avant l’importance du standard des animaux pour toute une
partie des éleveurs, et le problème de coopération que posait le fait que deux dispositifs de
qualification des animaux Manex Tête Noire sur
le standard étaient en opposition sur le territoire,
au lieu de travailler en synergie pour le maintien
de la race : les concours d’animaux d’un côté, la
qualification des animaux au sein du schéma de
sélection de l’autre.

Répondre à la diversité des
attentes et pratiques des éleveurs
Ce diagnostic a été partagé en 2010 auprès des
acteurs de la Manex Tête Noire : CDEO, éleveurs
au schéma de sélection, éleveurs hors schéma.
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«Labatut, J., B. Bibé,
F. Aggeri, and N. Girard.
« Coopérer pour gérer des
races locales : conception,
rôles et usages des
instruments scientifiques de
sélection. » Natures Sciences
Sociétés 20 (2012) : 143-56.

À l’issu de ce partage, les éleveurs ont constitué
une association pour la défense de la race Manex
Tête Noire : Buru Beltza. A alors émergé la volonté
de redéfinir un projet collectif autour de la race
adapté à la diversité des attentes et des pratiques
des éleveurs, tout en bénéficiant du travail réalisé
depuis 40 ans par les éleveurs engagés dans le
schéma de sélection historique. L’Inra a accompagné cette démarche en organisant des ateliers
territoriaux de conception innovante, selon une
méthode développée par l’École des Mines de
Paris (Mines ParisTech). Ces ateliers ont réuni pendant deux jours une quarantaine de personnes
(éleveurs, techniciens, responsables des structures
techniques, scientifiques, acteurs du territoire,
etc.) et ont été organisés autour de deux phases :
une phase de partage des connaissances sur la
Manex Tête Noire et ses enjeux (connaissances
des éleveurs, connaissances des scientifiques, etc.)
et une phase de créativité autour de concepts
« projecteurs ». Ces deux journées d’ateliers ont
abouti à la définition d’un objectif commun pour
les participants : avoir « une belle brebis qui nous
fait vivre ». Cet objectif commun a ainsi permis
d’intégrer la dimension esthétique des animaux,
importante pour les éleveurs, et la dimension de
rentabilité plutôt que de productivité de l’animal. Les participants se sont ensuite structurés
en groupes de travail selon quatre thématiques,
et se sont réunis régulièrement pendant plusieurs mois. Au travers d’un nouveau mode de
production de connaissances entre éleveurs et
scientifiques, leur travail a permis d’aboutir à
la rédaction d’un nouveau projet pour la race.
Celui-ci repose notamment sur la mise en œuvre
d’innovations autour du schéma de sélection historique : nouvelles pratiques d’élevage des béliers
collectifs pour favoriser le standard des animaux,
création d’un contrôle laitier allégé dans lequel
des éleveurs hors schéma classique peuvent
choisir le nombre de brebis à contrôler, etc. Ce
projet vise également à améliorer la valorisation
des produits issus de la Manex Tête Noire et à
maintenir l’élevage transhumant dans la région.
Après deux années d’expérimentation, le nombre
de participants est croissant, et la dynamique
collective autour de la race se confirme. Il reste
cependant quelques difficultés matérielles à dépasser pour que le nouveau schéma de sélection
puisse durablement participer au maintien des
effectifs de la race. En effet, l’expérience montre
que sans action collective et sans schéma de sélection (quelle que soit sa forme), les races sont
rapidement abandonnées.
Q

Sélection paysanne
sur la Brune des Alpes

F. MERCIER

La Brune est une race laitière bovine originaire de Suisse, aujourd’hui mondialisée et
sélectionnée de la même manière que la Holstein. Pourtant, 500 éleveurs suisses refusent
la sélection « Brown-Swiss » venue des États-Unis, et pratiquent depuis 50 ans une sélection
paysanne basée sur la monte naturelle, les performances et le comportement des vaches
au pâturage de montagne. L’approche effectuée dans ce schéma pourrait-elle servir à établir
de nouvelles modalités de sélection utilisables dans les troupeaux en agriculture biologique ?
| par Florent Mercier (éleveur), Jean-Marie Mazenc (Bio Centre) et Sylvie Dartois (Itab)

À la ferme biologique du Pont de l’Arche, dans le bocage angevin,
Thierry et Florent Mercier élèvent depuis 1978 des Brunes des Alpes

B

ien que surtout présente dans les Alpes
germaniques, la Brune est une vache laitière d’origine suisse aux belles cornes
en lyre exportée un peu partout en Europe et
dans le monde depuis plusieurs siècles. En France,
elle peut être trouvée notamment en Côte-d’Or
et dans l’Aveyron. Son succès s’explique par ses
bonnes performances laitières, sa grande rusticité et ses facultés d’adaptation.
Alors que les Européens sélectionnent la Brune
en vache mixte herbagère et montagnarde, les
Américains orientent très tôt leur sélection vers
une vache laitière de plaine, spécialisée et haute
productrice, avec une alimentation concentrée

de type ensilage-céréales-soja. C’est la « BrownSwiss », dont la morphologie et les performances
sont très proches de la Holstein.
Avec la vulgarisation de l’insémination artificielle,
la génétique américaine débarque en Europe
dans les années 70, en pleine intensification laitière. Les premières vaches issues des taureaux
Brown-Swiss donnent beaucoup plus de lait, ont
une meilleure mamelle, mais restent rustiques et
solides. Les éleveurs les plus réticents se laissent
convaincre, et très vite, cette génétique américaine monopolise les schémas de sélection et modifie radicalement la Brune européenne, passant
ainsi d’un type mixte lait-viande à un type laitier.
| 11 |
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Une fille de Rico chez un éleveur suisse bio

Conserver l’« originale »
Depuis les années 70, 500 éleveurs suisses ont
gardé, de haute lutte, l’«Original Braunvieh» : la
Brune d’origine ou « Brune originale ». Il s’agit
d’environ 8 500 vaches sélectionnées par des
éleveurs refusant la moindre utilisation de la
génétique américaine, afin de préserver les qualités d’une race rustique et adaptée au pâturage
d’altitude. 60 % de la reproduction est ainsi
menée en monte naturelle avec 400 taureaux,
soit 1 taureau pour 22 vaches, d’où une grande
diversité de la voie mâle et donc une faible
consanguinité. Les taureaux s’échangent, lors
de très nombreux concours qui permettent aux
éleveurs de se retrouver. Certains sélectionnent
des petites vaches s’adaptant sans problème
aux alpages ingrats. D’autres préfèrent d’imposantes vaches productives qui, malgré un départ
à 5000-6000 kilos en première lactation, dépasseront parfois les 10 000 kilos de lait par lactation
sur de grasses prairies de trèfles.
Les taureaux d’insémination artificielle (IA) sont
quant à eux issus pour moitié du testage et pour
l’autre moitié des meilleurs taureaux de monte
naturelle, comme le taureau Rico, issu lui-même
d’un taureau de monte naturelle et d’une vache
montagnarde bio de 16 ans à 5800 litres de lait
par lactation (3900 litres en 1ère lactation) –
pâturage et foin de prairies naturelles sans légumineuses + 300 kilos de concentré par an.
Rico est pourtant un des meilleurs taureaux
de la race, améliorateur en lait à partir de la
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2e lactation, taux, viande, longévité, fertilité,
avec des mamelles dans la moyenne mais qui
restent hautes sur les vieilles vaches et qui n’ont
aucun volume au tarissement. Ces observations
d’éleveurs, bien que non indexées, sont essentielles. Les filles de Rico sont plutôt petites,
larges et musclées, ce qui est un atout majeur
en montagne. Malgré leur forte production, elles
perdent peu d’état corporel, ce qui s’explique par
une exceptionnelle capacité de pâturage.
Autrement dit, ce sont des vaches pleines de
qualités, en montagne comme en plaine.
Le succès de Rico, ce taureau parmi d’autres,
résulte uniquement d’un regard et d’un savoirfaire collectif d’éleveurs passionnés, basé sur
l’observation des vaches dans les champs et
à la traite, plutôt que sur l’analyse des index.
Cette sélection alternative s’est construite par et
pour des éleveurs, chacun avec leurs conditions
d’élevage et leur approche de sélection, d’où une
grande diversité dans l’unité.

Augmentation des effectifs,
gage des qualités de l’originale
En 2014, l’écart génétique officiel entre la brune
originale et l’ensemble de la brune suisse américanisée représente un écart type de potentiel lait
en moins (440 kg) pour un écart-type en plus sur
tous les caractères dits secondaires (longévité,
cellules, fertilité, persistance, vitesse de traite), et
deux écarts-types en plus sur la musculature, les
valeurs bouchères et le bassin. Les taux (TP et TB)
sont identiques. Le seul défaut concerne la facilité de vêlage, moins bonne (les veaux sont plus
lourds à la naissance), et les mamelles moins bien
attachées. Ces deux défauts historiques s’atténuent fortement d’année en année.
À cela s’ajoute le prix d’achat des veaux Brune
d’origine, qui est trois fois plus élevé que leurs
homologues brown-swiss. Les jeunes vaches
sont également très recherchées comme vaches
allaitantes, ce qui permet de valoriser les vaches
présentant des défauts de mamelle ou une production laitière trop moyenne. L’état fédéral
suisse octroie des aides spécifiques aux éleveurs
de brune originale ainsi qu’à leur association qui
édite un journal trimestriel et organise de nombreux échanges et concours.
Tout ceci explique une augmentation continue
des effectifs de brune originale en Suisse depuis
10 ans. En Suisse, en Allemagne, en Autriche, en
Italie, en Amérique du sud, la Brune originale
est maintenant reconnue et a de plus en plus
de succès.

A. SPENGLER/FIBL

J. Zentner, éleveur suisse

J

akob Zentner est éleveur
biologique à Elm. Sa ferme,
située à 1500 mètres
d'altitude, s’étend sur 18 hectares
d’herbe. 12 vaches de race
Brune d'origine et 9 génisses
de renouvellement, ainsi que
12 chèvres non traites destinées à la
production de viande pâturent sur
des surfaces parfois très pentues.
Les Brunes pâturent pendant la
haute-saison et profitent des
alpages, jusqu’à 1600 mètres
d’altitude pour les vaches,
et 2000 mètres pour les génisses.
Les vêlages ont lieu d'octobre à
décembre, avec des premiers
vêlages à 3 ans.
Les vaches produisent 5000 litres
de lait à partir de la 2e lactation.
L’exploitation est autonome en
fourrage dont la très bonne qualité,
herbage de montagne ou foin séché
en grange, facilite l’obtention de ce
niveau de production sans aucune
complémentation.
Le père de J. Zentner possédait des
Brunes originales mais rencontrait
des problèmes de vêlage et de
production laitière. Il a alors utilisé
les taureaux Brown-Swiss pour des
vêlages plus faciles (veaux plus
petits) et améliorer le niveau laitier.
À son installation, J. Zentner n'a pas
repris le troupeau de son père, mais
celui d'un autre agriculteur en Brune
d'origine, qui entre temps, avait
corrigé ses défauts (lait, vêlage)

sans perdre ses qualités
précieuses en montagne (calme
mais « travailleuse », solide et
saine…) et ses qualités bouchères
(vaches et veaux se vendent à bien
meilleur prix que leurs homologues
Brown-Swiss). C'est la
persévérance du travail de
sélection des éleveurs sur les
points faibles (facilité de vêlage,
lait et mamelles) qui, d'après lui,
fait aujourd'hui le succès de
la Brune d'origine.
J. Zentner a recours à
l'insémination artificielle, un point
faible dans la conduite du
troupeau, selon lui. En effet, il est
difficile de connaître les conditions
d'élevage des taureaux et des
mères à taureaux, et en particulier
la quantité de concentrés qu'ils
reçoivent. Or, J. Zentner base le
choix de ses reproducteurs sur leur
capacité à valoriser les fourrages,
et non sur le potentiel de
production laitière ! Ainsi, s'il devait
acheter un taureau pour la monte
naturelle, il se renseignerait
principalement sur la conduite
d'élevage, et s’intéresserait
notamment aux quantités et
qualités de fourrages distribués aux
animaux par le sélectionneur, ainsi
qu’à la distribution ou non de
concentrés. Un nombre croissant
d'éleveurs laitiers suisses
nourrissent leurs vaches
exclusivement à l'herbe, sans

aucun concentré. Et d'après leurs
observations, une vache sur trois
(en race Holstein) n'est pas
génétiquement adaptée à ce régime
(amaigrissement, baisse de fertilité
ou faible production laitière), tandis
que la plupart des vaches
maintiennent une production élevée
sans soucis.
Trois orientations se distinguent au
sein du Herd Book Brune d'origine :
d’une part les éleveurs qui
sélectionnent des animaux mixtes
avec une production laitière très
élevée : des reproducteurs
« d'exception » dont une partie de la
descendance perd certaines
qualités (persistance, taux, santé de
la mamelle,…). D’autre part ceux,
plus minoritaires, comme J. Zentner
et d'autres éleveurs bio ou de
montagne, qui recherchent des
animaux équilibrés en sélectionnant
des reproducteurs « sans soucis » :
un potentiel laitier plus limité pour
continuer d'améliorer tous les autres
critères d'élevage. Enfin, une
poignée d'éleveurs sélectionne la
Brune originale comme vache
allaitante. Ces différentes stratégies
créent quelques tensions mais
offrent une large diversité où
chaque éleveur trouve sa place.
Selon J. Zentner, certains signes
visibles à l'extérieur de l'animal
peuvent être retenus comme
critères de sélection :
«si l’attache de l’anus est trop
basse ou trop à l’intérieur de
la vache, le risque de problèmes
au vêlage augmenterait, de même
que les bassins trop relevés,
«pendant le tarissement,
la mamelle doit redevenir petite ;
si elle reste de taille importante, alors
le risque de cellules mortes restées
à l’intérieur et d’infections s’accroît.
Visite d’un élevage en race Brune
d’Origine organisée avec l’appui
d’Anet Spengler du FiBL Suisse,
afin de mieux appréhender le travail
réalisé sur cette race.

| 13 |

Sélection animale

Deux taureaux sont aujourd’hui au catalogue
français d’IA ; les éleveurs ont maintenant le
choix entre l’excès et l’équilibre, entre la sélection
industrielle et la sélection paysanne.

Des questions sur la génomique
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Alors que le sexage et la génomique ont fait leur
apparition en brune originale respectivement en
2013 et 2014, le sexage n’a que peu de succès,
et restera probablement marginal car les veaux
mâles de cette race mixte sont bien valorisés, et
l’excellente longévité de la race nécessite peu de
renouvellement femelle.
L’indexation génomique a par contre divisé les
éleveurs. Pour ses défenseurs, les valeurs génomiques sur les jeunes taureaux peuvent permettre
de sécuriser la monte naturelle, en évitant à l’éleveur de tomber sur un taureau ayant un défaut
majeur, comme cela arrive parfois, ou encore
d’oser certaines ascendances moins éprouvées.
Pour autant, les éleveurs de brune d’origine restent
critiques à l’égard des index, et d’autant plus sur
les premières indexations génomiques qui leurs
semblent souvent étranges. Plusieurs éleveurs,
même les plus farouches partisans, notent des
décalages flagrants avec les qualités des ascendants, ou du taureau lui-même. Ce manque de
fiabilité semble dû au petit nombre d’individus de
la population et à sa grande diversité génétique.

Les éleveurs sont également critiques sur le
risque de perte de diversité génétique en sélectionnant toujours les mêmes combinaisons de
marqueurs, donc les mêmes combinaisons de
gènes. Une autre source d’inquiétude concerne
la nouvelle valeur marchande de ces animaux,
qui résulte des valeurs génétiques supposées.
Curieux et prudents avec la génomique, les éleveurs de brunes originales, y compris les plus
jeunes et les plus productivistes, restent farouchement attachés à leur sélection basée sur la monte
naturelle, l’observation des vaches sans artifices
chez les éleveurs de confiance et la fine connaissance des lignées maternelles et paternelles.
Cette sélection alternative, par et pour les éleveurs, leur permet d’accéder à une génétique
adaptée à l’élevage bio et herbager, en privilégiant les qualités d’élevage plutôt que les
performances laitières excessives. Cette expérience reconnue, réussie et exemplaire préserve
une grande diversité génétique intra-race. La
brune originale s’exporte y compris en France
où quelques éleveurs y retrouvent les qualités
d’adaptation, de mixité et de rusticité nécessaires à leurs élevages. Les éleveurs suisses de
brunes originales sont peu attentifs aux index de
toutes sortes et l’arrivée de l’indexation génomique leur pose question sans modifier leurs
pratiques, pour l’instant.
Q

Chez les Mercier, Pampa, Brune d'origine de 13 ans
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Répondre
à des pratiques
et attentes
diversifiées
en élevage bio
Les journées techniques Itab dédiées
à la sélection animale ont permis de faire
découvrir aux acteurs, très diversifiés,
que leurs attentes le sont tout autant.
Au regard de ce constat, elles permettent
de dégager des perspectives pour faire
avancer les connaissances et répondre aux
besoins, dans le respect des fondements
de l’AB. | par Catherine Experton (Itab)

I

l n’y a pas à ce jour de schéma de sélection animale spécifique au mode de production biologique. La sélection animale est principalement
organisée sous forme de schémas de sélection
nationaux élaborés sous forme pyramidale. Ils
reposent sur des critères de sélection qui peuvent
être spécifiques à chaque espèce, à chaque race et
suivant les objectifs d’élevages recherchés.

À systèmes et pratiques variés,
attentes variées !
En élevage biologique, les attentes des éleveurs
vis-à-vis de leurs animaux sont souvent différentes
des objectifs fixés au sein des schémas de sélection habituels. Il existe une demande d’innovation,
d’adaptation des schémas de sélection, notamment à travers l’intégration de nouveaux critères
(qui peuvent être déjà existants mais peu utilisés).
Le faible recours aux intrants dans la conduite des
troupeaux en agriculture biologique, et notamment la limitation de l’utilisation des traitements
allopathiques systématiques, invite les éleveurs à
privilégier l’utilisation d’animaux rustiques, c’està-dire adaptés aux conditions climatiques et à une
meilleure capacité à résister aux maladies.
| 15 |
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Il existe une forte diversité des systèmes d’élevages en AB. L’hétérogénéité des pratiques, des
objectifs de production et donc les attentes
d’éleveurs sur les questions de sélections sont
très diversifiés. Ainsi, les perspectives sont nombreuses et variées, la diversité étant une valeur
intrinsèque à l’agriculture biologique.
On peut déjà constater à partir d’un état des lieux
initié à partir d’enquêtes réalisées en 2011 sur « les
attentes des éleveurs ruminants AB en matière de
sélection animale » et des conclusions des ateliers
des journées techniques Itab (voir p.6) que les
besoins peuvent être très différents en fonction
des filières (allaitantes ou laitières, avicoles) et de
certaines pratiques. Les éleveurs allaitants (ovins
et bovins) utilisent en grande majorité la monte
naturelle dans leur troupeau, ce qui les éloigne
des schémas de sélections génétiques, et qu’à
l’inverse des éleveurs laitiers, y sont très attachés.
La pratique de l’insémination artificielle (IA) est

UNE JOURNÉE SUR LA ROBUSTESSE
DES VACHES ET DES TROUPEAUX LE 7 MAI
Une journée de restitution/échange
à destination des éleveurs laitiers et
des conseillers/techniciens est
organisée à l’Inra du Pin-au-Haras le
7 mai 2015 en Normandie (70 km de
Caen) sur la robustesse des bovins,
thématique très importante pour l’AB1.
L’occasion de présenter les résultats
de la thèse d’Émilie Ollion portant
sur l’évaluation de la robustesse
des vaches et des troupeaux laitiers,
et de discuter des interrogations,
des expériences et des besoins
de chacun. Les principaux résultats

| 16 | ALTERAGRI JAN-FÉV 2015

expérimentaux des domaines
expérimentaux de l’Inra du
Pin-au-Haras et de Mirecourt
(Vosges) seront aussi exposés
par Luc Delaby, Xavier Coquil
et Matthieu Godfroy.

«À noter que l’Inra du Pin et l’Inra

de Mirecourt participent avec l’Idele
et l’Itab au projet européen Core
Organic (projet 2-Org-cows ) pour
mieux évaluer les interactions
génotypes milieu.

1. Contact : emilie.ollion@vetagro-sup.fr

une pratique qui peut expliquer, en partie au
moins, les différences d’attentes en matière de
sélection mais aussi une considération du progrès génétique variable en fonction des éleveurs :
certains considèrent que la pratique de l’IA appauvrit la diversité génétique, d’autres profitent
de la rapidité de son action.
Ceux qui utilisent l’IA (laitiers et allaitants) ont des
attentes peu éloignées de l’agriculture conventionnelle. Ils s’utilisent peu les index de synthèse,
mais ils souhaiteraient disposer d’index de sélection répondant mieux aux préoccupations de l’AB
(rusticité, immunité naturelle, valorisation des
fourrages grossiers, docilité, qualités maternelles,
efficacité alimentaire ou encore un index de tempérament). Autant de propositions qui pourraient
également intéresser les éleveurs conventionnels.
Mais aussi, certains éleveurs contestent les dispositifs de sélection dominants et mettent en
place des pratiques se basant prioritairement sur
l’observation et la prise en compte des savoirfaire des éleveurs dans les dispositifs de sélection
de ruminants. Pour ces d’éleveurs, l’autonomie
est le critère primordial sur lequel ils construisent
leur système : elle influence largement le dispositif de gestion de leur troupeau (Bessin Julia,
2014). Le degré d’indépendance d’une exploitation ou d’un territoire vis-à-vis de l’extérieur
pour l’alimentation de son troupeau, est primordial du point de vue de l’adaptation des animaux
aux territoires d’élevage et donc pour le maintien
de la biodiversité. Une biodiversité qui se situe à
l’échelle d’un territoire dans lequel la typicité des
milieux correspond à un type d’animal. Quel que
soit le degré d’implication de l’éleveur à l’extérieur (réseau d’échange, organismes de sélection -OS, etc.), il travaille sur la place de la voie
femelle dans la sélection, voie femelle qui reste
sur les fermes -femelles de renouvellement).

Améliorer les connaissances
et optimiser le dispositif
de sélection
Cette palette d’attentes donne de larges perspectives à l’Itab et ses partenaires pour améliorer les connaissances en sélection animale
en AB, tout en veillant à répondre aux fondements de l’AB : « le choix des races doit tenir
compte de la capacité des animaux à s’adapter
aux conditions locales ».Des besoins concernent
l’organisation du dispositif de la sélection animale : identifier des sélectionneurs en AB, implication des éleveurs AB dans les OS…, et ne
concernent pas directement les travaux de l’Itab.

L’Itab va continuer de s’impliquer dans différents
projets (projet européen Core Organic « 2-Orgcows1 et FGE genAB2, Casdar Osiris3) pour essayer de répondre à ces questions:
«Est-ce que les caractères en sélection sont à
prioriser différemment pour les élevages AB par
rapport à l’ensemble des élevages ?
« Est-ce que ces caractères s’expriment de
façon équivalente dans tous les milieux (interactions entre génotype et milieu d’élevage) ?

locale à partir d’expériences d’éleveurs, les références sont à enrichir en AB et à valoriser auprès
des éleveurs pour que chacun puisse définir sa
propre stratégie (Brochard et al., nov 2014).
«de travailler sur des animaux à doubles fins
(œufs et volailles de chair), sur des races mixtes
notamment dans le cadre du projet européen
Core organic 2-Org-Cows ;

« Mieux connaître les fermes et les pratiques. Parmi les perspectives et les attentes,
il est nécessaire d’acquérir des références pour
mieux caractériser les exploitations en AB et
leurs pratiques en matière de sélection.
Une connaissance fine des pratiques fait défaut
pour la conception et le développement d’applications pour une meilleure adaptation aux
besoins de certains éleveurs en AB. Ainsi, avec
l’Idele et l’Inra, dans le cadre de deux projets
(Core Organic 2-Org-Cows et FGE genAB, il est
entrepris de croiser des bases de données existantes et d’identifier les élevages conduits en
AB dans les Snig (contrôles de performances lait
et viandes de certains élevages AB). Ce travail
permettra d’objectiver parmi les élevages inscrits au Snig : les races utilisées, les pratiques de
croisement, les structures d’exploitations (taille,
niveau de production…), quelques performances
(productivité laitières, croissance…), les trajectoires depuis la conversion (identification des
changements).
Ces résultats fourniront des références pour :
«enclencher les analyses d’interactions génotype X milieu (2-Org-Cows),
«analyser de nouveaux cas-types bio à la manière Osiris pour étudier les éventuelles spécificités de hiérarchisation technico-économique
des caractères dans ces élevages AB. Le projet
Osiris a consisté à évaluer le poids économiques
des caractères de sélection en bovins laitiers
AB et à simuler l’enjeu d’une synthèse en race
Montbéliarde,
«identifier des élevages sélectionneurs en AB
et leur disponibilité,
« mieux cerner les pratiques de croisement
comme une réponse à l’amélioration de la résilience des animaux en conduite en AB. Bien
que des travaux aient été réalisés récemment
sur le croisement (pour l’élevage conventionnel) à la fois à l’échelle nationale (en valorisant
les données des élevages suivis en contrôle de
performance, Dezetter et al, 2014) et à l’échelle

est aussi nécessaire d’étudier les conditions de
mise à disposition d’un réseau d’élevage participatif. Au sein de l’association des Bergers
Fromagers Rhônalpins, des fermes de la région
ont entamé une réflexion sur la sélection à
la ferme par la voie femelle, en se retrouvant
d’abord pour confronter leurs objectifs. Toute
la complexité est de savoir repérer et exprimer
la diversité dans le troupeau, tout en préservant
une certaine homogénéité qui exprime l’adap-

« Vers un réseau d’élevage participatif. Il
GenAB : caractérisation
1 2-Org-Cows : projet
des élevages en AB
européen (voir p.4) :
suivis dans les
Towards preventive
dispositifs génétiques
health management
in native dual-purpose 3 Osiris : projet de
recherche « Objectifs
cattle adapted to
de Sélection Innovants
organic pasture based
en Ruminants et
production systems
Indices de Synthèses »,
via novel breeding
porté par l’Idele en
strategies based on
collaboration avec
novel trait recording
l’Inra, races de France
2 FGE : appel à projet
et l’Itab
France Génétique
Élevage.
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En volaille, des croisements entre des races locales
et des lignées commerciales, éventuellement à vocation
mixte (chair, œufs) pourraient répondre à des besoins

tation du troupeau au territoire mais en évitant
l’uniformité ! Dans cette pratique d’élevage, il
semble important de confronter les points de
vue entre éleveurs sur les critères de sélection
massale et aussi pour déboucher sur un réseau
pour se fournir en mâles reproducteurs (« non
certifiés »). L’Itab participera à l’étude sociotechnique des conditions de cette organisation.

« Croisements à double fin en volaille ?
Concernant les filières avicoles, des réflexions
sont en cours sur l’évolution de la règlemen-

tation relative aux conditions d’élevage des
reproducteurs pour l’approvisionnement des
filières biologiques (reproducteurs AB). Si elles
sont confirmées, une importante réorganisation dans la production de poussins et poulettes (de la sélection à la multiplication) serait
nécessaire. Le recours à des croisements entre
des races locales et des lignées commerciales,
éventuellement à vocation mixte (chair, œufs),
pourrait être une voie à explorer pour répondre
aux besoins de certains éleveurs. Cette démarche
permettrait de mieux sauvegarder et valoriser
les races locales, d’améliorer la productivité et le
revenu de l’éleveur, tout en étant bénéfique sur
le plan environnemental par une diminution des
besoins en matières premières et des rejets. La
problématique de l’abattage des poussins mâles
dans la filière ponte sera explorée par l’Itab et
ses partenaires avec comme alternative envisagée l’utilisation de croisements « à double fin ».
(Guémené, nov2014)

«Considérer l’épigénétique. Enfin, l’ouverture vers des questionnements vers l’épigénétique doit se poursuivre. Parce qu’elle replace le
matériel d’écriture génétique dans son environnement plus large, et s’intéresse au processus
d’expression des gènes, l’épigénétique éclaire sur
les influences de l’environnement sur l’expression des gènes. Une carte génétique donnée,
c’est une multitude d’histoires de vie possibles,
sans modifications de la séquence nucleotides
(ADN) composant les gènes (MC Favé, nov 2014).
Il existe une grande diversité de systèmes, de
pratiques, d’orientations et visions de l’animal.
Plusieurs solutions peuvent être mobilisées et
différemment selon son système, sa filière, sa
race et ses objectifs, avec une attention particulière à accorder aux choix des éleveurs.
Q
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