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indispensable biodiversité
es premières grandes usmes à avoir vu le Jour ne sont pas, comme on pourrait le croire, les usmes Ford
construites à Détroit en 1913, En fait, pour concevoir ses chaînes d'assemblage, le magnat de l'automobile
s'est inspiré de l'expérience des abattoirs de Chicago (1) à propos desquels Paul Bourget écrivait dès 1893:
« Une

seule de ces maisons a dépecé un million sept cent cinquante mille porcs, un million quatre-vingt

mille bœufs, six cent vingt-cinq mille moutons.» (2), Après guerre, ce concept de "production animale" gagne
nos contrées. Notre modèle de ferme familiale est mis au rencart dans un processus général de spécialisation élaboré sur fond de pression économique, d'exigences techniques et de contraintes administratives renforcées par la
loi sur l'élevage de 1966. Dans sa «Lettre à un paysan sur le vaste merdier qu'est devenue /'agriculture» (3), Fabrice Nicolino
rappelle comment cette loi "encadre les règles de l'élevage concentrationnaire par le contrôle des filiations, l'indexation
génétique et l'insémination artificielle." Pris dans l'engrenage de la compétitivité et du modernisme, "promus" exploitants
agricoles, les paysans abandonnent celle qu'hier encore ils nommaient "Gambette" ou "Noiraude" pour la laisser devenir
la vache à lait de l'industrie ... De leur côté, via la génétique quantitative et les programmes de sélection, les scientifiques,
obsédés par les critères de performance, entraînent l'élevage dans l'impasse de l'érosion génétique. Après plus d'un demisiècle de sélection du "meilleur culard", de la "meilleure laitière", ou de la truie "la plus prolifique", les éleveurs se réveillent
avec la gueule de bois: la consanguinité guette les troupeaux. «Chez la Montbéliarde, il est actuellement difficile de planifier
des accouplements où la génisse à nettie n'oit pas deux fois le même grand-père»! nous dit l'agronome Julia Bessin (4).
Heureusement, en marge du système industriel, certains éleveurs ne se sont jamais résolus à devenir exclusivement
des "producteurs" de lait ou de viande ... Respectueux de leur métier, de leurs animaux et du terroir sur lequel ils vivent
ensemble, ils ont perçu la nécessité d'y perpétuer des races non spécialisées, mais parfaitement adaptées à leur environnement. Ces races locales dites "mixtes" leur permettent d'avoir des activités diversifiées et une certaine autonomie
du fait qu'elles se contentent, pour la plupart, de l'alimentation offerte par la nature; en phase avec leur milieu, ces races
rustiques ont su développer, au gré des générations, les résistances qu'il exige. Et quand dans ces troupeaux généralement
issus de sélection massale survient la maladie, celle-ci frappe quelques bêtes, mais ne provoque pas l'hécatombe qu'elle
engendrerait dans les cheptels industriels, tous issus d'une même souche, et donc sensibles aux m~mes affections. Ses
races animales anciennes, sauvées par des passionnés, rescapées de l'uniformisation, sont dites «à faibles effectifs». Elles
devraient désormais recevoir tous les égards puisqu'elles représentent la réserve génétique qui sauvera les élevages du
marasme consanguin à l'œuvre dans les systèmes industriels. Lesquels, définitivement indéfendables des points de vue
sanitaire, écologique et humain, n'ont logiquement aucun avenir. Comme l'annonçait Annick Audiot, une chercheuse de
l'INRA quelque peu visionnaire sur ces questions: ce sont les races d'hier qui feront l'élevage de demain!

(5)

Nelly Pégeault
Notes:
7- Ce type d'abattoir dote du milieu du XIX" siècle
2- Source: «Du dépeçage à l'assemblage, l'invention du travail à la choîne à Chicago et à Détroit» par Jean-Louis Peaucelle,
professeur de gestion, Université de La Réunion: wvwv.annales.org/gc/2003/gc73/peaucelle75-Ej8.pdf
3- «Lettre à un paysan sur le vaste merdier qu'est devenue l'agriculture!!, Fabrice Nicolmo, Edit Les Echappées, janvier 2075.
4- Source: «La diversité génétique en déclin, impact de la sélection pvtamdoïe». Edit. La Confédération Paysanne. p. 70. D'après
Verrier E. et al 2007
.
5- «Races d'hier pour l'élevage de demain» Annick Audio~ Éditions Inra, 7995.

dossier

.•. Dans le cadre de l'obtention de son diplôme d'ingénieuragronome, Julia Bessin a réalisé, au sein de la Confédération
Paysanne, un mémoire portant sur Le maintien de
la biodiversité animale domestique. S'intéressant
particulièrement aux Pratiques paysannes et points de
vue d'éleveurs sur les obstacles et leviers d'action dans les
dispositifs de gestion des races animales - c'est l'intitulé de

son mémoire - Julia est allée à la rencontre de nombreux
éleveurs qui lui ont permis de saisir toute la complexité d'un
tel sujet. Aujourd'hui, Julia est éleveuse de brebis laitières
dans l'Ain et proche de Nature & Progrès. Nous l'avons
sollicitée afin qu'elle partage avec nous ses réflexions issues
du travail collectif qu'elle a mené avec les Confédérés (').
""*

..••Brebis Brigasque race locale des Alpes du sud

Par Julia Bessin,
éleveuse de brebis laitières

pratiques de sélection sont transformées radicalement: la génétique quantitativet" est adoptée.

avait jusqu'en 2006 le monopole sur les centres
d'insémination. La Loi d'orientation Agricole de

La simplification du cheptel par une réduction du

Un peu d'histoire

nombre de races et l'augmentation de leur spécialisation est recommandée. La mise en place

2006 a réformé cette Loi de 1966 pour prendre
une tournure néolibérale. En effet, même s'il prétend «préserver ses acquis antérieurs», l'Etat fran-

'est avec la première révolution industrielle
en Angleterre que se met en place la no-

C

tion de standard de race (la description

des caractères spécifiques à chaque race) et que
l'on voit apparaître les premières opérations de
sélection rationnelle des géniteurs mâles sur un
nombre limité de caractères. En France, des éleveurs vont fixer leur propre
race en se structurant en
société d'élevage et pour
cela ils mettent en place
des Livres Généalogiques
afin d'enregistrer

de la reconnaissance des races ayant un intérêt
pour la production, l'extension de l'insémination
artificielle et le non-agrément pour l'insémination

çais a décidé de réduire ses engagements finan-

artificielle des races condamnées parachèvent
le tableau. C'est dans ce contexte d'intensifica-

actuelles est l'ouverture

tion, de spécialisation

À partir de la seconde

moitié du xx: siècle,
la simplification du cheptel
est recommandée

les naissances et les mouve-

ments d'animaux, d'un élevage à l'autre. Seuls les
gros élevages peuvent se permettre de pratiquer
la sélection car la nécessité de conserver les animaux mâles pour mesurer la performance des
descendants exclut d'emblée de ce travail les

ciers dans la sélection génétique et de l'ouvrir aux
organisations privées(2). Une des conséquences
de l'organisation

de la

sélection animale aux innovations scientifiques
dans le domaine de la génorniquev'.

et

de standardisation, que la
Loi sur l'élevage de 1966

Aujourd'hui ...

est votée. Elle organise
l'amélioration
génétique

La sélection animale est essentiellement basée
sur le développement de la génétique et les éle-

autour de la notion de race
en prônant l'utilisation à

veurs doivent travailler dans le but d'augmenter la
productivité par unité de production en intégrant
les innov.ations scientifiques et techniques.

grande échelle des outils de la sélection génétique. Cette loi a permis à l'État de contrôler et
d'organiser la sélection génétique des animaux

L'organisation actuelle de la sélection est caractérisée par la division du travail: les compétences
sont distribuées au sein de différents services

en régulant
le
marché pour limi-

génétiques

séparant,

d'un côté les éleveurs

ter au maximum la
concurrence entre

sélectionneurs créateurs de progrès génétiques,
et de l'autre les éleveurs consommateurs ou non

ferme: c'est ainsi que l'on rentre progressivement
dans un schéma de sélection où seuls des éleveurs "d'élite" trouvent les moyens de conserver

les producteurs de
semences.
Avec
l'objectif de prévenir la diffusion de

de ce progrès. Cette organisation questionne
clairement la place de l'éleveur: difficile dans ces

les caractères extérieurs qui les intéressent.

"mauvaise

petites structures n'ayant pas les moyens de garder un trop grand nombre d'animaux sur leur

À partir de la seconde moitié du
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zootechnique
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", il

8

lii
.•••.Semences dans l'azote
en vue d'insémination
artificielle

@

conditions d'avoir toutes les clés en main et de
rester maître des décisions prises sur l'orientation
de son troupeau.
Par contre, il est intéressant de noter que, contrai-

Maintenir la biodiversité animale dans les fermes
Dans le sillon des semences paysannes, des éleveurs et des éleveuses souhaitant reprendre en
main la sélection et le renouvellement de leurs troupeaux se sont rassemblés depuis 2011 au sein
de l'Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural (ARDEAR).Questionnant les
schémas de sélection dominants, tant sur leur gouvernance que sur leurs orientations scientifiques
et techniques, qui privilégient des schémas pyramidaux basés sur une élite, ce groupe voulait
d'abord rassembler des paysan-ne-s pour partager leurs pratiques, leurs interrogations, et échanger
des connaissances sur la sélection. l'objectit est de penser la sélection comme partie prenante de
l'activité paysanne et de la rendre cohérente avec une agriculture paysanne: valorisation des fourrages locaux, pastoralisme, défense immunitaire, etc. De manière beaucoup plus flagrante que pour
le végétal, ce travail est nécessairement collectif: tout éleveur souhaitant participer à ces réflexions
peut contacter l'ARDEAR:ardear.semences@wanadoo.fr

••• Troupeau Mérinos d'Arles pour laine locale

rement au domaine végétal où les agriculteurs
sont seulement des utilisateurs de semences
certifiées, la coopération entre les organismes
de recherche et les éleveurs-sélectionneurs est
indispensable du fait simplement qu'une seule
personne ne peut pas détenir suffisamment d'individus pour réaliser un progrès génétique. Donc,
parce qu'on ne peut pas se passer de la participation des éleveurs, la Loi sur l'élevage a mis en
place des UPRA(Unité Nationale de Sélection et
de Promotion de Race), devenus aujourd'hui les
OS (Organismes de Sélection), dans lesquels les
éleveurs sont chargés d'organiser le programme
de sélection. Cela ne concerne pas les éleveurs
de porcs et de volailles dont la sélection est principalement le fait d'entreprises privées.

performance économique sur la seule perforl'objectif de départ des schémas de sélection qui
mance individuelle de l'animal et d'oublier ses
est de maximiser la création du progrès généliens avec le système plus global, incluant les
tique (plus le nombre de critères augmente, plus
différentes pratiques d'élevage et leur environle progrès génétique est lent, car la pression de
nement. Car l'évaluation des animaux est basée
sélection est diluée entre les différents critères).
sur un faible nombre de critères (par exemple
Ainsi, pour accélérer ce progrès génétique, la
en production laitière: quantité de lait, qualité du
sélection se concentre sur les performances
lait, facilité de mise bas,
de jeunes animaux en
facilité de traite, etc.) et Même si les objectifs
préconisant des taux de
les contrôles de perforrenouvellement élevés.
de sélection ont évolué,
mances (le contrôle laitier
On encourage donc à
pour la production laitière l'évaluation des animaux
mettre en place des praet les mesures morphotiques
d'élevage n'accorest restée concentrée sur
logiques pour la producdant qu'une très courte
des critères économiques
tion de viande) sont les
vie aux animaux, ce qui ne
dits de perjormance
principales références
permet pas l'expression
permettant de classer les
de la rusticité.
animaux afin de choisir «les meilleurs» à sélec- . De plus, ce modèle de sélection privilégie un distionner comme reproducteurs. Ce schéma exclut
positif organisé autour de la voie mâle, où seule
les animaux qui auraient su développer, par
une élite (une élite d'éleveurs sélectionneurs et
exemple, des résistances aux maladies mais dont
une élite de mâles améliorateurs) est à l'origine
la production de lait/viande n'est pas suffisante:
de la création et de la diffusion du progrès génépar ce biais, la variabilité génétique est considératique. La sélection sur la base de cette élite - et
blement diminuée.
donc sur la base d'un effectif restreint comparé
Ce choix de restreindre la sélection à seulement
à l'ensemble de la population! - est le point de
quelques critères est largement justifié par
départ de la perte de diversité génétique.
.•. Taureau Pie noir Breton avec son éleveur

Limites et problèmes posés
par ces schémas
Même si les objectifs de sélection ont évolué
dans le temps, l'évaluation des animaux est restée concentrée sur des critères économiques dits
de performance (lait et viande principalement).
Un certain nombre d'éleveurs ou de collectifs
d'éleveurs remettent en cause cette philosophie
de départ; pour la plupart à la tête de structures
de petites tailles situées notamment sur des
territoires difficiles - en zone de montagne,
ou dans des climats rudes - ils reprochent aux
dispositifs de sélection actuels de baser cette
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..•..Fromages fermiers issus de vaches Froment du Léon produisant un lait orangé avec beaucoup de carotène

Le poids des organismes
scientifiques et techniques

tous les petits ruminants par une loi entrée en
vigueur le 1erjuillet 2010. Cet outil, mis en place
pour «faciliter» les pratiques d'élevage et la traçabilité des animaux, organise encore davantage
l'industrialisation de l'élevage. Son usage n'est
pourtant pas justifié chez les petits éleveurs qui
reconnaissentet nomment chacune de leur bête.

De nombreux éleveurs se sentent dépossédés
de leurs savoir-faire et de leur outil de production. Ils se sentent dans l'impossibilité d'intervenir
dans les schémas de sélection, dominés par le
poids des instruments scientifiques et les jeux
de pouvoir entre filières commerciales et organismes de sélection. Sachantque les OS sont les
Pratiques paysannes
seules structures officielles qui gèrent les orienprivilégiant la diversité génétique
tations que doit prendre une race, les choix de
Autonomie
sélection doivent être uniques pour l'ensemble - Pour beaucoup d'éleveurs, l'autonomie est un cride la race et ils reposent sur un consensus à
tère primordial dans la gestion de leur troupeau.
l'échelle de la filière. Mais compte tenu de la
Le degré d'indépendance d'une ferme ou d'un
diversité des systèmes d'élevage, un consenterritoire vis-à-vis de l'extérieur pour l'alimentasus est difficile à obtenir et dans ce cas c'est la tion des troupeaux est essentiel du point de vue
majorité qui l'emporte. Cette majorité d'éleveurs de l'adaptation des animaux à leur territoire et
déterminant s'agissant du maintien de la biodivend ses produits (viande ou lait) à une filière de
commercialisation longue qui les pousse à obteversité, une biodiversité située à l'échelle d'un
nir des animaux à hauts
territoire dont la typicité
rendements. Les éleveurs Une majorité d'éleveurs
des milieux correspond à
un type d'animal. Le choix
ne se retrouvant pas dans vend sesproduits, viande
ce système sont donc très
du mode de commerou lait, à unefilière
vite en dehors de toute
cialisation oriente aussi
de commercialisation
possibilité décisionnelle.
le type de sélection praLa législation actuelle em- longue qui lespousse
tiqué: faire des produits
pêche également d'avanà haute valeur ajoutée
à obtenir des animaux
cer vers des pratiques plus
et/ou commercialisés en
autonomes. Par exemple, à hauts rendements
circuits courts permet de
la certification de la voie
travailler sur plusieurs crimâle des petits ruminants est une disposition
tères de sélection sans avoir la pression de la
qui devait voir le jour en janvier 2015 et qui n'a filière qui oriente la gestion du troupeau vers la
- heureusement! - pas été appliquée. Elleaurait
productivité. Par exemple, un éleveur de vaches
exigé la certification, par un organisme, du matéMaraîchine, en Vendée, explique qu'il a choisi
riel génétique échangé, c'est à dire la certification
d'orienter son système de manière à pouvoir
des boucs et des béliers! Ce type de législation valoriser ses produits en vente directe: «Ce choix
est clairement une menace pour la liberté de
nous permet de conserver une vache MaraÎchine
l'éleveur à créer et à être responsablede la sélec- robuste, dotée d'excellentes qualités matemelles
tion de son troupeau. Il y a aussi l'identification
et capable de valoriser nos /60 hectares de
électronique qui a été rendue obligatoire pour
prairies naturelles et donc de s'adopter à un
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milieu fragile pourvu d'une biodiversité sauvage
exceptionnelle. Pour valoriser ou maximum les
prairies et la capacité d'ingestion des fourrages
grossiers en cas de sécheresse, on cherche à
développer les capacités locomotrices de la race
et la profondeur du thorax. De ce fait on cherche
à supprimer la présence du gène culard (les
lignées culardes sont sélectionnées pour leur
voleur bouchère et se caractérisent par une hypertrophie musculaire). Évidement, nos animaux
ne correspondent pas aux attentes de la filière
industrielle et c'est une des raisons pour laquelle
on vend des veaux à 6 mois non poussés aux
granulés, via la vente directe».
Rusticité
On parle de «rusticité» pour exprimer la capacité
d'adaptation des animaux à l'environnement et
aux pratiques d'élevage. Les éleveurs qui font
le choix de plus d'autonomie deviennent plus
vulnérables aux conditions du milieu et les animaux doivent avoir la faculté de faire face aux
contraintes environnementales.
Les OS ne peuvent pas encore prendre en
compte ce caractère parce qu'il n'est pas encore
mesurable. Les objectifs de sélection sont complètement conditionnés par les connaissances
scientifiques, du coup, pour que le caractère
«rustique» soit pris en compte dans les schémas de sélection, ça nécessite qu'il soit tout
d'abord objectivé, c'est-à-dire rendu mesurable,
quantifiable et diffusable. Pourtant, chaque
éleveur porte des points de vue différents sur
les aptitudes de ses animaux, chaque éleveur
se construit une représentation de ce que la
notion de rusticité peut vouloir dire. La rusticité
ne peut donc pas se dissocier de l'éleveur qui
en parle. l'objectiver, et donc le caractériserd'un
point du vue génétique dans une perspective de
sélection, ne ferait que réduire ce lien que crée
l'éleveur avec ses animaux.
Par contre il y existe des pratiques plus globales
qui permettent justement d'entretenir un certain
niveau de rusticité via le maintien de la diversité génétique. Les éleveurs vont par exemple
éliminer dans leur cheptel les animaux qui ne
conviennent pas, le but étant la recherche d'un
équilibre entre la suppression des animaux
moins intéressants et le maintien d'une diversité la plus large possible. La sélection de type
massale répond à cette exigence: elle dépend
de la capacité de l'éleveur 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. Cette technique est très efficace
pour sélectionner, par exemple, des caractères
influencés par des facteurs environnementaux.
Ainsi, des éleveurs se permettent de garder des
animaux qui ne sont pas très bons au niveau
production pour leur capacité à rééquilibrer le
troupeau par l'apport d'autres qualités tout aussi

Le "standard de race",
un concept très discuté

.•. Brebis Manech à tête noire

intéressantes: facilité de mise bas, bonne santé,
bonne fertilité, bon instinct maternel, etc. Pour
ces éleveurs, la productivité se joue donc à
l'échelle de l'ensemble du troupeau et suivant la
conduite de l'élevage.

T

Porc Blanc de l'Ouest

Une race se détermine par un nombre de
critères morphologiques et esthétiques (taille,
poids, forme des cornes, des oreilles, couleur
de robe, etc.) qui permettent de distinguer
l'appartenance d'un animal à cette race.Toute
la question tient aux limites qu'il faut donner
à ces critères exigibles. Parce qu'il a une
minuscule tache noire sur la tête, tel superbe
cochon ne pourra-t-il jamais prétendre à la
qualification Blanc de /'Ouest dont par ailleurs
il présente toutes les caractéristiques? Et
pour la brebis Manech à tête noue, jusqu'où
• pousser la sélection? Faut-il favoriser ses
qualités laitières au détriment d'une perte de
cette esthétique tellement emblématique, sa
, sublime tête noire, qui permet de la distinguer
si clairement? De la même manière, le fait
de cantonner la brebis Lacaune à la seule
robe blanche n'engage-t-il pas une voie de
sélection trop étroite, susceptible à terme,
d'appauvrir trop sa génétique?
Comment éviter, par des critères trop ciblés,
de tomber dans l'écueil de la spécialisation
à l'origine de la perte de biodiversité initiale
dans l'élevage domestique? Et à l'inverse,
comment éviter une totale dilution des caractères typiques et originaux d'une race adaptée
à son terroir? Vaste question qui n'a pas fini
d'alimenter les discussions... N.P.

La productivité sejoue
à l'échelle de l'ensemble
du troupeau et suivant
la conduite de l'élevage
La voie femelle:
une sélection à la ferme
Quel que soit le degré d'implication de l'éleveur à l'extérieur (réseau d'échange, OS, etc.) ,
il semble important de réaffirmer la place de la
voie femelle dans la sélection, voie femelle qui
reste sur les fermes. Ce sont donc toutes les
fermes qui sont impliquées dans la sélection, du
moins toutes celles qui gardent des femelles de
renouvellement _

* Ce travailcollectifest à l'origine d'une brochure

de la Confédération Paysanne « La Biodiversité
animale à la ferme», un livretde 36 pages téléchargeable directement sur le site du syndicat
paysan: http.//wvvw.confederationpaysanne.fr

Notes:
1- La génétique quantitative est, étymologiquement, la
génétique des caractères dont l'observation passe
par une mesure (source: UFRGénétique, élevage et
reproduction - AgroParisTech)
2- Voirle site du ministère de l'Agriculture:http.//agriculture.gouv.fr/IMG/pdflloaJlche 18_elevoge_vdef.
pdf
3- La génomique est une discipline de la biologie
moderne, c'est l'étude d'un organisme à partir
de l'ensemble de son matériel génétique (son
génome).

Adaptez·vous à notre génétique!
«L'approche génétique dominante aujourd'hui dans la sélection animale est une approche réductionniste. On suppose un déterminisme génétique et en acquérant des connaissances sur les gènes
(génotype), on prétend avoir des connaissances sur l'expression de ces gènes (phénotype), alors
que ce sont deux éléments différents. Lasélectiol] génétique de ces dernières décennies a consisté,
comme dans le monde végétal, à construire des races animales adaptées à tous les contextes, si
tant est que l'on apporte au troupeau une alimentation et des soins également standardisés. Mais
sur le terrain nous avons des élevages très différents: conduits en bio, en situation d'altitude, en
zone sèche, en plaine ... Que foire alors de ces différences? La réponse simple peut même aller
jusqu'à: vous n'avez qu'à changer vos canditions d'élevage pour vous adapter à la génétique que
nous vous proposons /»
• Denis Fric,vétérinaire au GIEZone Verte
(Extrait de «Lo Biodiversité animale à la ferme" par la Confédération Paysanne)
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dossier

«C'est la race qui fait l'élevage»
• Jocelyne Porcher est sociologue, directrice de recherche à l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA) de Montpellier. Ancienne
éleveuse, cette chercheuse s'intéresse aux relations de travail entre les hommes et les animaux dans le milieu de l'élevage. On lui doit
plusieurs ouvrages sur le sujet dont La mort n'est pas notre métier(1), ou Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXle sièc/e(2l. Elle vient
d'apporter sa contribution au Livre blanc pour une mort digne des animaux (Éditions du Palais, 2014). Si ses travaux l'ont amenée à enquêter
dans de nombreux élevages, plus récemment ses recherches l'ont conduite à rencontrer de nombreux éleveurs en bio. Elle en a tiré quelques
enseignements très instructifs pour ce milieu. Selon elle: « L'élevage Bio est l'élevage de l'avenir, si...» Ce "si" a attiré notre attention ...

Entretien de Nelly Pégeault
avec Jocelyne Porcher
N.P.: Vous avez étudié de très
nombreux élevages, en France,
en Belgique, au Portugal et au
Québec dont un grand nombre
en bio, rencontré une quantité de paysans et
d'~mployés dans ces fermes, et vos observations
vous amènent à faire plusieurs constats à prapos de l'élevage biologique. Selon vous, celui-ci
pourrait devenir l'élevage de l'avenir mais pas
dans les conditions actuelles ... Pouvez-vous
nous expliquer?

Jocelyne Porcher: D'abord, il me semble que
l'avenir de l'élevage

biologique

dépendra

de

deux facteurs: le premier tiendra au fait que la
Bio sera - ou non! - soutenue par les instances
européennes et les Etats: cela aura forcément un
impact sur les élevages dans le futur.
Et sinon, l'avenir de l'élevage biologique me paraît
également très lié à la façon dont il saura gérer
ses contradictions. Par exemple, alors que la Bio
prône une certaine déontologie, il ya aujourd'hui
en France un système de pensée très ancré
dans «les productions animales». En termes de
représentation,

cette expression

évoque bien

..••Jocelyne Porcher avec cochon et poule
dans les filières. Par exemple, un éleveur bio de
cochons qui fait des races locales ne trouvera pas

plus le système industriel que la Bio: elle traduit

nécessairement

un rapport aux animaux basé essentiellement
sur la rationalité économique. On est loin des
notions d'élevage fondées sur la relation à l'ani-

travailler ce type de porcs: les animaux issus de
races anciennes sont plus vieux, plus lourds, ils
font plus de gras, etc., ils ne sont pas du tout for-

mai - les soins, l'échange avec le vivant, le «vivre
ensemble» - telles qu'on est censé les concevoir

tement parce qu'il s'agit de

en agriculture biologique ... Je crois que l'élevage
Bio doit s'écarter de ce type de représentations
conventionnelles s'il veut avoir un avenir. Car parIer de «productions
oxymore!

animales bio», ça fait plutôt

le transformateur

matés pour la production
races locales, ils présentent
une grande diversité dans
leur conformation,

loin des

standards ... Conséquence,
si l'éleveur n'est pas dans
une micro-filière, ou s'il ne

qui va savoir

industrielle. Voire, jus-

beaucoup

d'éleveurs

bio qui préfèreraient

net-

tement utiliser des races locales. Mais comme
ils ne sont pas dans des micro-filières type Noir
de Bigorre (3) ou Porc Corse (4), et qu'ils ne souhaitent pas transformer eux-mêmes ou faire de la
vente directe à la ferme, ils sont dépendants du
transformateur. Si ce dernier leur dit <de ne veux

Si l'éleveur n'est pas
dans une micro-filière,
ou s'il ne transforme pas
lui-même la viande de
ses animaux, il ne pourra
pas vendre ses cochons

pas de tes cochons limousins», et bien les éleveurs
sont obligés de se tourner
vers de la Naïma ou de la
Youna ..
N.P.: Pardon, c'est quoi la
Naïma ou la Youna?

Idéalement l'élevage biologique, avec ses
notions d'ancrage dans son territoire,de liens au
sol et au vivant, et de circuits courts, devrait pouvoir privilégier des races locales. Pourtant, vous
avez là aussi constaté de nombreuses difficultés
des éleveurs à respecter cette approche ... Pouvez-vous développer?

transforme pas lui-même
la viande de ses animaux,

J.P.: Ce que je connais surtout, c'est l'élevage
de porcs. Et dans ce cas, l'élevage biologique

N.P.: Est-ce pour cela que les éleveurs bio développent finalement assez peu les races locales?

bio: faute de transformateurs,

est confronté au fait qu'il manque des éléments

J.P.: Voilà. Et c'est un vrai problème! Je connais

contraints de se tourner vers des races - ici on

N.P.:
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il ne pourra pas vendre
ses cochons faute d'une filière de transformation
qui sache travailler avec ce type de porcs hors
normes.

J.P.: En fait, ce sont des
souches

triels appartenant
dans la sélection

de porcs indus-

à des sociétés spécialisées
génétique. On achète de la

Naïma ou de la Youna un peu comme on choisit
une voiture: c'est comme une marque!
Cela rejoint mon propos sur le choix des races en
les éleveurs sont

dans son champ: il n'a pas été plus surpris que
ça et n'a même pas fait venir le vétérinaire pour
une autopsie! La même chose serait arrivée chez
un éleveur de gascons, il aurait été très inquiet:
ça n'aurait pas été normal du tout! On voit bien
ici comment, en obligeant à travailler avec ce type
de races, on influe sur le système d'élevage luimême. On voit comment la racefait la relation de
travail: c'est elle qui détermine le terroir, la taille
et la durée de l'élevage, l'alimentation ... Toute
. la démarche de l'élevage est liée à ce choix de
départ. .
N.P.: Ce calque de l'approche industrielle atteint
selon vous son paroxysme quand il s'agit de
transport et d'abattage. Vous venez d'ailleurs de
collaborer à un Livreblanc pour une mort digne
des animaux». Vous dites que de nombreux éleveurs aspirent à une outre fin pour leurs bêtes.
C'est quoi une mort digne pour un animal?
Il

..••Certaines races de porcs sont sélectionnées pour
que les truies produisent de très nombreux porcelets

parle même de «souches» - répondant à des critères industriels comme la prolificité par exemple.
La Naïrna (voir encadré) peut avoir jusqu'à 18,
voire 20 porcelets en une seule portée! Mais
si ces animaux sont très prolifiques, il ne faut
pas oublier qu'ils ont été sélectionnés pour les
systèmes concentrationnaires. Or en Bio les
éleveurs pratiquent le plein air, et dans ces conditions ce type d'animaux s'avèrent très fragiles, ils
peuvent être sujets à des morts subites... il Y a
plein d'accidents! Ces cochons sont prévus pour
être abattus avant six mois. On est loin des 18
mois des cochons de races locales. Je connais un
éleveur qui avait ce type de truies sur sa ferme,
des Naïma. Un matin, il a trouvé une truie morte
~ Abattoir industriel

J.P.: Une mort digne pour un animal, c'est une
mort à la hauteur de la vie de cet animal, de
ce qu'il aura apporté à l'éleveur ou aux autres
animaux, de la relation qu'on a eue avec lui.
C'est tenir compte du fait qu'on n'élève pas les
animàux seulement pour les tuer. On oublie trop
souvent que les éleveurs choisissent ce métier
parce qu'ils aiment le contact avec les bêtes,
que leur vie prend tout son sens dans la relation
qu'ils établissent avec leurs animaux et la nature.
C'est sur cette sorte de trinité «homme, animal,
nature» qu'est fondée la vie d'un éleveur... Il ne
tue pas ses animaux par plaisir! Le but de la vie
d'un animal n'est pas la mort, c'est comme pour
nous: si la mort est l'aboutissement de toute vie,
elle n'en est pas le but! Dans l'élevage, c'est pareil, l'aboutissement de l'élevage sera la mort de
l'animal. Mais elle n'en est pas le but. l'élevage,
c'est un compagnonnage: puisqu'on a choisi de
vivre avec les animaux, il faut les tuer car - et c'est

A propos ~e Naïma
Naïma, est une variété de «tiuie sino-européenne». Cest une sorte de «maoue déposée» par l'entreprise de sélection génétique
((Pen Ar Lon ». Voici notamment quelques
extraits de la façon dont cette race est présentée par l'INRA.' (("Naïma", tel est le nom d'un nouveau type
génétique de porc créé à partir de races
chinoises dons le prolongement de travaux
de l'INRA. Celui-ci combine par croisement
les qualités de porcs chinois, comme la rusticité, la prolificité et la qualité de la viande,
avec celles de différentes races d'origine
européenne telles que la vitesse de croissance et le toux de muscle dons la carcasse
[.. ]Mois la prolificitéen elle-même ne sert à
rien si la mère ne peut pas nourrirsa progéniture. En effet, chez les truies très prolifiques
des roces classiques, il arrive assez souvent
qu'une portée comporte plus de porcelets
que la mère ne porte de tétines. Les moins
vigoureux ont alors très peu de chances
de survivre. Le nombre de tétines, qui peut
paraître seulement un détail étonnant, joue
donc un rôle important dons la rentabilité de
l'élevage. Il intervient même dons la fixation
du prix des femelles "Naïma" [...] Certaines
études considèrent que le croisement entre
lignées sino-européennes et lignées hyperprolifiques ouvre dès maintenant aux meilleurs éleveurs la voie des 30 porcelets sevrés
par truie et par on, cantre actuellement 26 à
27 dons les meilleurs cos [... ]» Sic!
N. P.
Source Presse INRA (http://www.bulletinselectroniques.com/actualites/35186.htm)
ce que la plupart des éleveurs répondent - «on
ne peut pas tous les garder! ». Pour nous c'est
pareil. Les transhumanistes rêvent de rendre
l'homme éternel, mais si c'était le cas, ça serait
insupportable 1 On se rend bien compte que la
vie n'est possible que si elle a une fin: la mort
est la condition de la vie. Le prix à payer pour
vivre avec des animaux, c'est de les tuer. Ce n'est
pas comme ça que les mouvements de «libération» des animaux envisagent cette question.
Mais pour l'éleveur, c'est bien ainsi qu'il voit les
choses: si le prix à payer pour partager une vie
en commun avec les animaux est d'avoir un jour
à les tuer, alors oui, il en accepte le prix. Ce prix
est élevé... parce que la vie d'un animal a de la
valeur!
N.P.: Vous relatez dons votre livre blanc une
expérience menée en Corse d'abattoir itinérant
qui selon vous correspond mieux à l'éthique des
petits élevages fermiers écoulant la viande de
leurs animaux en circuitcourt. Qu'est-ce qui vous
paraÎt intéressant dons cette alternative?
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..••Porc Noir de Bigorre: rien à voir avec l'élevage
en stalle

J.P.: Enfait, en 2005, avec un étudiant designer,
on a fait un projet de camion-abattoir itinérant:
on avait appris qu'en Autriche il existait un
camion-abattoir qui circulait de ferme en ferme,
et notre idée était aussi de revisiter le concept de
la bétaillère. Pour avoir réalisé de nombreuses
enquêtes dans les abattoirs auprès des travail-

Le « Livre Blanc pour une
mort digne des animaux»
Avec l'industrialisationde l'élevage, l'abattage
des animaux est devenu une opération invisible, y compris pour les éleveurs. Or, le peu
que ces derniers entrevoient de l'abattoir les
heurte profondément. Parce qu'ils ont une
meilleure opinion de leur métier que ce que
la société leur renvoie, ilssont de plus en plus
nombreux à revendiquer un droit de regard
sur la fin de vie de leurs animaux. Contrairement au discours dominant qui condamne
l'élevage, promeut une alimentation biotech
et un détachement envers les animaux, ces
éleveurs veulent pouvoir assumer la mort de
leurs bêtes. C'est l'objectif de ce livre blanc.
Témoigner, proposer, impliquer. Parce que
la présence des vaches, des cochons et des
moutons nous importe et que de leur vie et
de leur mort, nous sommes tous redevables.
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leurs et des éleveurs, je savais qu'ils ne sont
pas du tout satisfaits du traitement réservé aux
animaux dans ces structures. Les uns comme
les autres aspirent à sortir du morcellement des
tâches qu'on y pratique et préfèreraient effectuer
un travail «de A à b avec l'animal.
L'idée de ce camion-abattoir répondait donc
à l'attente des éleveurs d'accompagner leurs
animaux de la naissance à leur mort; et pour
les travailleurs en abattoirs, d'accompagner les
éleveurs dans cette étape difficile du travail avec
l'animal. Car si la plupart des éleveurs ne souhaitent pas tuer leurs animaux eux-mêmes, ils ont
envie de déléguer ça à quelqu'un de confiance.
Au lieu d'être juste celui qui abat l'animal, ou celui
qui découpe les carcassesà la chaîne - travaux
répétitifs et éprouvants! - l'ouvrier d'abattoir
pourrait, sur ces petits abattoirs itinérants, être
celui qui abat, mais aussi découpe et commence
à transformer la carcasse.Ce serait plus valorisant
pour lui et plus satisfaisant pour tout le monde 1
y compris pour l'animal qui n'aurait à subir ni le
stress de la séparation, ni celui du transport et
encore moins l'ambiance des abattoirs. «II pourrait mourir à la maison» comme disent les éleveurs! Depuis 2005 que cette idée a circulé, elle
a vraiment rencontré beaucoup de succès, et j'ai
eu de très nombreux retours d'éleveurs, encore
aujourd'hui, demandant où en était ce projet.
Les éleveurs ont envie de ce type de solution:
ils n'en peuvent plus des conditions actuelles
d'abattage! J'observe même sur ces questions
un durcissement depuis quelques temps. Alors
qu'il y a encore une dizaine d'années les éleveurs
se disaient peinés de voir leurs animaux traités
ainsi mais ne voyaient pas comment changer
les choses, aujourd'hui, certains d'entre eux
revendiquent le fait d'abattre leurs animaux à la
ferme pour leur éviter le supplice de l'abattoir. Ils
se savent hors-la-loi et c'est leur façon d'entrer en
résistance contre ces pratiques d'abattage qu'ils
jugent insupportables. Ils agissent ainsi parce que
les abattoirs sont de plus en plus concentrés (5),
mais aussi parce qu'ils sont sensibles au climat

général de souci des animaux. Via la critique
globale de l'élevageet celle de l'abattage des animaux, ils se voient montrés du doigt. Cette fin de
vie lamentable qu'on impose à leurs bêtes pourrit
tout leur travail et cela les conforte d'autant plus
à vouloir le mener tel qu'ils ont toujours voulu
le faire: dans le respect de leurs compagnons
domestiques! Ce qui suppose de leur réserver
une mort digne_
Notes:
1- «La mort n'est pas notre métier» Editions de lI1ube,
2003
2- «Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXi"
siècle il La Découverte (Poche), 2014
3- Pour plus d'infos sur la filière «Noir de Bigorreil:
www.noirdebigorre.com
4- Pour plus d'infos sur la filière «Porc Corse il:
www.orriu.com,- www.u-porcu-neru.com
5- Ndlr: Pour mémoite, ces dernières années nous
avons assisté à la disparition progressive des petits
abattoirs, ùJcopables de suivre les normes imposées,
notamment «le Paquet hygiène il de 2004. Cela s'est
fait au profit de plateformes d'abattage toujours
plus grondes, donc plus concentrées et «déshumanisées»; mais forcément aussi plus éloignées des
fermes, ce qui suppose de plus longs tronsports
pour les animaux.

..••Ferme d'Auzillargues, .•. Martine Rulens (Ânes
d'autan): avant tout, les éleveurs font ce métier
par amour des animaux ..

• Conservation et valorisation sont deux éléments essentiels et complémentaires de la sauvegarde d'une race. Le maintien d'un équilibre
entre ces deux aspects est une recherche constante de la part des gestionnaires des races à petits ou très petits effectifs.

Par Lucie Marker, de l'Institut de l'Elevage
mentation des effectifs sur une base génétique la
plus large possible), et non pas à la spécialisation

La recherche de débouchés économiques n'est
pas un besoin récent: dès le début des pro-

sur quelques caractères de production. Ces races
ne produisent donc pas toujours autant de lait ou
de viande que d'autres, mais leurs éleveurs ont

grammes de conservation, les éleveurs ont cherché à vendre les produits issus des races qu'ils
sauvegardaient. Mais l'augmentation du nombre

toujours cherché à les valoriser en utilisant leurs
atouts: l'adaptation aux conditions pédoclima-

d'éleveurs dans chaque race s'accompagne géné-

suivi la même évolution: abandonnées et parfois
interdites d'élevage dans les années 50, elles ont

tiques de leur berceau d'origine (en fonction des

ralement d'une augmentation de la proportion
d'éleveurs professionnels et d'une formalisation

évité de peu la disparition et leurs effectifs ont dû
se reconstituer à partir de très peu d'animaux. La
priorité des programmes de conservation mis en

races, cela peut être l'adaptation aux prairies humides, à la chaleur estivale, au milieu montagneux ... ), la croissance lente des animaux (en-

du réseau d'éleveurs et de partenaires. On passe
alors généralement d'une valorisation individuelle
en vente directe (à la ferme, marchés) à un

place à partir des années 70 a donc été donnée
à la préservation de la diversité génétique (aug-

traînant une qualité de viande différente),
composition du lait, etc.

la

besoin de structuration collective pour atteindre
de nouveaux marchés, comme des restaurateurs

L

es changements survenus dans l'agriculture
française au milieu du xxe siècle ont conduit

les races à se spécialiser de plus en plus, et
ont donné lieu à une sélection génétique poussée chez la plupart des races françaises. Les races
dites aujourd'hui {(à faibles effectifs» n'ont pas

.•. Un éleveur caressant ses "Cul noir du Limousin"

ou des bouchers, par exemple, qui présentent
des débouchés intéressants mais demandent un
approvisionnement
régulier. Cette structuration
collective peut se traduire par différents choix:
• dépôt d'une marque collective liée à un cahier des charges de production ou non, ou
recherche de signes de qualités officiels (IGP,
AOP... );
• maintien d'une commercialisation via les éleveurs ou création de structures dédiées à la
commercialisation, avec achat des animaux aux
éleveurs et gestion complète des liens avec les
clients;
• recherche d'une clientèle locale et utilisation
des circuits courts en priorité, ou passage par
des grossistes et une clientèle nationale.
Les options sont nombreuses et les choix dépendent d'un grand nombre de critères, mais
dans tous les cas, la réussite de cette valorisation
collective est facilitée par l'implication des éleveurs et par une définition claire des objectifs
du collectif. Le projet VARAPE (VAlorisation des
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.••.Fromages de vache Bretonne Pie Noir

~

1

.••.Froment du Léon

RAces à Petits Effectifs via les circuits courts),
le thème de la valorisation des races à petits
coordonné par l'Institut de l'Elevage de 2012 à
effectifs (notamment éleveurs, animateurs de
2014, est parti de l'analyse d'expérience de 16
races...). Bien que le projet se soit terminé en
démarches existantes et de l'état des lieux de
2014, les partenaires ont effectivement tenu
13 races partenaires, toutes espèces confonà maintenir la dynamique qui s'était créée et
dues. Le projet a débouché sur deux éléments
à l'élargir à d'autres races. L'objectif est que le
importants:
groupe se réunisse une fois par an sur deux
• un outil de réflexion pour les collectifs de
jours, pour découvrir dans une région données
valorisation des produits: « le guide VARAPE:
différentes initiatives autour de la valorisation
la via-ferrata de vos projets
des races. Au programme:
collectifs». Le guide, à utilidécouverte d'élevages, d'ateConservation et
ser par un groupe de façon
liers de transformation, de
autonome ou avec une ani- valorisation doivent
mode de commercialisation
mation extérieure (souvent être vues comme deux
innovants, mais aussi temps
source de débats plus riches éléments essentiels et
d'échanges d'expériences
et moins tendus), se préentre les participants.
sente sous forme d'une série complémentaires de
Pour conclure, conservation
de questions, sur les thèmes sauvegarde d'une race
et valorisation doivent être
de la race et ses éleveurs, les
vues comme deux éléments
principales valorisations de la race, les produits,
essentiels et complémentaires de la sauvegarde
le mode d'organisation des producteurs et le
d'une race, et le maintien d'un équilibre entre les
fonctionnement du collectif. Après avoir anadeux est une recherche constante. Il est donc
lysé pour chaque question si tous les membres
important de se poser régulièrement la question
partagent la même vision des choses ou si le
suivante: si nous valorisons particulièrement
sujet doit être creusé, le groupe peut plus faciun des produits de la race, jusqu'où pouvonslement faire un bilan de sa situation (analyse
nous aller dans la recherche d'homogénéisation
des atouts/contraintes) et construire son plan
de ce produit sans que cela n'entraîne une
d'action.
sélection des animaux trop importante, ce qui
• La mise en place d'un groupe « VARAPE»,
ferait perdre la variabilité génétique si longtemps
constitué de toutes personnes intéressées par
sauvegardée?•

.••. Vaches Armoricaine et Froment du Léon

Si vous voulez en savoir plus sur le projet ou
vous inscrire au groupe VARAPE,nous vous
donnons rendez-vous sur www.varape.idele.fr.
Contact: Lucie MARKEY
lucie.markey@idele.fr

la

.•. Rouge Flamande

~({~~f.

Guide
la via-ferrata de vos projets collectifs

••

Les 13races (5 espèces)
engagées dans le projet VARAPE
Parmi les treize races partenaires du projet
VARAPE (VAlorisation des RAces à Petits
Effectifs via les circuits courts) figurent:
• six races bovines: la Rouge Flamande,la
Froment du Léon, la Bretonne Pie Noir, la
MaraÎchine, la Ferrandaise, la Mirandaise
• deux races ovines: la Landes de Bretagne, la
Thônes et Marthod
• deux races caprines: la Poitevine, la Chevre
des Pyrénées
• deux races de poules: la Noire du Berry, la
Grise du Vercors
• une race de porc: le Cul Noir du Limousin

dossier

Sauvegarder pour pérenniser
L'action du Conservatoire du Patrimoine
Biologique en Midi-Pyrénées

• Dans notre quête d'initiatives françaises axées sur la préservation des races à petits effectifs, l'action du Conservatoire du Patrimoine
Biologique en Midi-Pyrénées nous a semblé particulièrement remarquable. François-Xavier Laborde, son chargé de mission, nous présente ses
activités très éclectiques: dans son cas, passer du coq à l'âne demande une véritable rigueur et un sérieux investissement. Il nous raconte ...

Par Fronçais-Xavier Laborde*

E

millier de variétés fruitières et de cépages pour
notre seule région.
.

n Midi-Pyr~n~es la conservation des res.sources genenques locales remonte a
1989. C'est un choix politique du Conseil

régional qui a construit une stratégie agricole
inédite et parfaitement adaptée à ce territoire rural basé sur le développement territorial autour de
trois facteurs: "un terroir, une race, un produit».

Cette complémentarité
des méthodes a
permis d'éviter la disparition des races anciennes
de notre région, mais éviter la disparition n'est
jamais suffisant car il s'agit bien de races domes-

L'évolution du Conservatoire
dans le temps

tiques dont la fonction est la production.

À l'origine, les actions de conservation de ces
races ont été confiées à l'INRA de Toulouse pour
effectuer les travaux fondamentaux
de toute

C'est dans les années 2000 que les actions
du conservatoire régional se sont orientées plus
fortement vers l'accompagnement
de projets
de développement
agricole avec une devise

Cette ligne directrice, avant-gardiste il y a 26 ans,

action de conservation génétique.
L'ampleur de la tâche est colossale,

est restée très moderne

et toujours adaptée à

débute par un inventaire précis du nombre d'ani-

par la production». La Chambre Régionale d'Agri-

ce territoire vaste et diversifié qui unit les zones
montagneuses des Pyrénées à celle du Massif

maux encore présent, en assur-ant parallèlement
la mise en relation des producteurs pour favoriser

Central, en traversant des zones de plaines et
de coteaux.
Le potentiel des ressources génétiques

les échanges d'animaux
reproducteurs.
L'urgence,
car il s'agit bien de cela,

culture de Midi-Pyrénées est devenue la cheville
ouvrière de l'animation de plusieurs programmes
de développement.
L'ob-

domestiques

est à l'image de cette diversité

de paysages, un héritage de races locales et
de cultivars qui reflète l'activité de l'homme au
sein des agro-ecosystèmes. Cette richesse est
un bien commun, un patrimoine que nous ont
légué nos ancêtres comme une trace de l'histoire
technique, sociale et culturelle.
Nos races locales et anciennes
histoire commune,

ont une

après avoir connu la gloire,

elles n'ont pas su résister à la modernisation de
l'agriculture des années 50. Elles sont devenues

est de maintenir

le plus

d'animaux vivants.
Année après année,
les méthodes scientifiques
de maintien de la variabilité

elle

des ressources génétiques

Les races locales sont peu
ou pas exportables:
le développement agricole
doit donc sefoire
dans le berceau de race

génétique ont permis de
conserver une population d'animaux en limitant
la consanguinité.
Ce travail de conservation
indispensable

"conserver

dit

in situ

locales

jectif de départ" une race,
un terroir, un produit» n'a
jamais été autant d'actualité car ces races "locales»
sont peu ou pas exportables, mais trouvent leurs
forces dans cet ancrage

territorial par leur adaptation au milieu. Le développement agricole doit
donc se faire dans le berceau de race.

est

mais souvent insuffisant s'il n'est

pas complété par une méthode de conservation
ex situ. La vie est ainsi faite, le patrimoine géné-

Le projet collectif
au cœur des actions de sauvegarde

inadaptées face à l'évolution de l'agriculture: pas
assez productives, de croissances trop lentes,
les effectifs ont fondu jusqu'à la limite de la

tique est assuré par la reproduction des individus,
mais un animal vivant n'est pas toujours en capa-

c'est avant tout participer à la conservation du
patrimoine mais aussi s'engager sur le long terme

disparition.

cité de se reproduire, il faut aussi avoir recours

Aujourd'hui, ce patrimoine vivant représente 15
races animales de toutes espèces et près d'un

à la conservation de semences ou d'embryons
pour les futures générations.

avec un esprit pionnier.
Car si le nombre d'individu

Produire avec des races locales à faible effectif

est modeste

cela signifie aussi que les références
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ductions sont peu ou pas
connues, la faible répétition
des situations ne permet
pas l'évaluation fiable d'un
système idéal.
Pour autant,
les
atouts ne manquent pas,
à la condition de respecter
quelques règles simples.
Ces animaux sont rustiques, les femelles très
maternelles et prolifiques,
valorisant parfaitement les
ressources herbagères en
toutes saisons, autant de
points forts pour une production extensive.
En revanche, il est
très important de les laisser grandir et cela prend
plus de temps que pour
les racessélectionnées, car
oui la sélection n'est pas
intervenue dans ces races
ou si peu que les animaux
ont des caractères très différents les uns des autres.
Cette diversité génétique
représente un véritable potentiel d'adaptation
sans les énumérer toutes et pour ne retenir que
mais aussi d'amélioration génétique pour les
les plus importantes, le facteur humain, le type
années futures, il est le bien préservé mais aussi de production, la configuration de l'exploitation
le plus fragile.
agricole sont autant de
Pour y parvenir, les projets
points qui rendent chaque
Tous lesprojets de
«collectifs» de sauvegarde
cas unique.
La réussite des proet de relance pertinents
sauvegarde n'ont pas
et structurés sont finanjets de sauvegarde tient
le même parcours et
cés par le Conseil régioà la capacité du groupe
les mêmes réussites, et
nal. Ce choix est essentiel
d'éleveurs à forger enpour préserver les ressemble les points comc'est bien normal car il
muns et les orientations
sources génétiques mais
n'existe pas de situation
aussi pour que ce soit les
souhaitées pour cette
reproductible
race. Résumé ainsi cela
éleveurs en groupe qui
contribuent activement
semble simple, la réalité
au développement des races. Non seulement
est tout autre car la passion est au cœur des
il serait vain de vouloir sauvegarder seul une
projets et les orientations doivent être collégiales
race domestique, mais la force d'un collectif est
pour être partagées.
démultipliée et communicative, elle est le ciment
Parmi les exemples à suivre, la race de porc
gascon est emblématique d'un parcours réussi
des grands projets.
qui prend son origine dans les années 1990 avec
la prise de conscience de l'urgence d'éviter la
Des réussites
disparition pure et simple de la race. Ensuite le
mais pas uniquement
chemin a été semé de défis et d'aléas, pendant
Tous les projets de sauvegarde n'ont pas le
de longues années, pour augmenter les effectifs
même parcours et les mêmes réussites,et c'est
d'animaux d'abord, puis pour trouver le mode
bien normal car il n'existe pas de situation reprode production qui valorise le mieux cette race
ductible.
et enfin pour définir un produit et son positionEn premier lieu, les différences sont nomnement.
breuses du fait de la nature des espèces concerMais aujourd'hui, cette race portée par le
nées; les cycles de reproduction d'une poule
Consortium du Noir de Bigorre est dans l'attente
et d'une vache ne sont pas comparables et les
de l'obtention d'une AOP (Appellation d'Origine
effets positifs visibles en quelques années pour
Protégée) Jambon Noir de Bigorre: quel chemin
l'un ne peuvent émerger qu'au bout d'une décennie pour l'autre. Lesvariables ne s'arrêtent pas là, parcouru!

32

NATUR

PROGRES 1 avril-mai 20151 N'I02

À l'inverse, la sauvegarde de l'oie de Toulouse est au stade embryonnaire alors que les
premiers efforts datent de la même période
(1990). Les raisons sont multiples, mais avant
tout il a manqué jusqu'à aujourd'hui un collectif
d'éleveurs pour porter un projet ambitieux de
sauvegarde. Les reproducteurs sont présents
chez des collectionneurs qui heureusement
maintiennent les souches, mais il ne s'agit là
que d'initiatives individuelles. À cela s'ajoute des
difficultés de reproduction connues chez les oies
mais accentuées par la stature lourde de l'animal.
Pour autant des initiatives existent et surtout il
n'est jamais trop tard pour enclencher une action
de sauvegardeefficace.

Une filière en création autour
d'une race ancienne de poule
La poule Gasconne fait partie des races anciennes françaises dites «Gauloises»,elle existe
depuis 1907 comme standard de race. En agriculture, un livre de référence la place dans son
territoire Gerçois depuis les années 40. Après
une utilisation importante dans les fermes à cette
période, la race a été remplacée par des souches
plus productives.
C'est en 2000 que le programme de relance
de cette poule noire commence autour d'une
poignée de passionnés et d'un allié local, le
lycée agricole de Saint Christophe à Masseube,
avec une mise en incubation de 50 œufs issus
de plusieurs fermes. L'objectif prioritaire est de
constituer un troupeau de reproducteur en un
seul lieu pour l'étudier et l'évaluer.

L'association « La poule Gasconne» sera
créée trois ans plus tard avec, dès le démarrage,
l'ambition de développer une production agricole
autant que d'assurer la conservation et la protection de cette race.
Les bases sont jetées avec les ingrédients de
la réussite, les membres de l'association représentent plusieurs métiers d'une filière avicole,
et l'organisation du travail se structure autour
de commissions thématiques, car décider tous
ensemble ne signifie pas nécessairement que
tout le monde s'occupe de tout.
En aviculture, les choses vont très vite, en
bien ou en mal, aussi lorsque la conservation
d'une race est en jeu, il est fondamental de maintenir les animaux en production conformes au
standard. C'est certainement cela que l'association a parfaitement réussi en instituant une visite
de la commission génétique dans les élevages
démarrant un lot.
Depuis, le nombre d'éleveurs n'a cessé
d'augmenter, la filière s'est structurée autour d'un
produit phare: le chapon (volaille festive haut de
gamme) dans un premier temps, puis par un élargissement de la gamme des produits proposés.
Aujourd'hui ce sont 9 500 volailles qui sont
commercialisées sous la marque «Noire d'Astarac Bigorre» selon un cahier des charges défini.
L'équipe commerciale n'est autre qu'un petit
groupe d'éleveurs, mais le volume de ventes en
progression régulière va imposer, dans le courant
de l'année 2015, la création d'une structure commerciale collective dédiée ...•

Les chiffres clefs:
.La Poule Gasconne
22 producteurs (17 en chair et 6 en reproduction) • 9500 volailles commercialisées

CPBR Midi-Pyrénées
15 racesanimales à petits effectifs sont conservées en Midi-Pyrénées:
4 races bovines (Casta, Lourdaise,Mirandaise, Aubrac souche Laitière), 3 races ovines (Castillonnaise,

Lourdaise,Montagne Noire), 1 race caprine (Chèvre de race Pyrénéenne), 2 raçes équines (Castillonnaise,Mérens), 2 racesde volailles (Poule Gasconneet Poulede Caussade), 1 racede dindon (le Dindon
Noir du Gers), 1 race d'oie (l'Oie de Toulouse), 1 race porcine (Porc Gascon), et 1 race asine (Âne des
Pyrénées).
Environ 500 éleveurs et propriétaires élèvent, font reproduire et valorisent ce patrimoine animalier.

*Fronçois-XavierLaborde,
chargé de mission au
Conservatoire du Patrimoine Biologique
Régional de Midi Pyrénées
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• La Ferrandaise, une race bovine
typique, a bien failli disparaître
des montagnes d'Auvergne.
Elle figure encore parmi les
treize races à très faible effectif
répertoriées actuellement en
France (qui dénombrent moins de
2000 femelles). Pour préparer
cet article, je suis allée rencontrer
Jean François Ondet, président
de l'association "La Ferrandaise",
et visiter son étable, à la ferme
de l'Angle à 1 200 m d'altitude,
sur la commune du Mont-Dore.

Par Eliane Anglaret*
usque dans les années 50, la
Ferrandaisedominait dans les
élevages du Puy de Dôme, de
la Haute Loire et du Cantal, aux cotés de la Salers. Cette race mixte
était élevée pour son lait à l'origine
d'une partie des fromages d'Auvergne, pour sa viande avec des
veaux parfois porteurs du gène
"culards", et enfin pour la traction
animale. En Limagne, les attelages
ferrandais étaient réputés pour leur

J
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puissance et leur endurance.
Sa robe, d'une grande diversité
de couleurs, pie rouge et parfois pie
noire, a retardé sa reconnaissance
officielle vers la fin du Xlxe siècle
(voir encadré). Ses cornes sont en
forme de lyre avec les extrémités
noires, et c'est d'ailleurs avec un
petit sourire que M. Ondet m'a fait
remarquer que ses vaches avaient
toujou rs les leurs !
Au milieu du xxe siècle, en
raison de la mécanisation et de
la spécialisation de l'agriculture, la
Ferrandaise est supplantée par la
FrançaiseFrisonne Pie Noire (FFPN)
pour le lait, par les croisements (en
particulier avec le Charolais) pour
la viande, et aussi par. .. le tracteur! qui supplante dans les fermes
la traction animale. M. Ondet se
souvient que ses parents avaient
délaissé le troupeau de Ferrandaises. Lui-même a commencé à la
réintroduire en 1996, et aujourd'hui
son troupeau de 45 femelles est
exclusivement de race Ferrandaise.

..••Robe de type "brégnié"

..••Robe de type "poudré"

Elevée dans un climat difficile,
en zone montagneuse, la Ferrandaise est d'une rusticité exceptionnelle, marquée par sa grande longévité. La première vache achetée par
M. Ondet en 1996 avait 3 ans et elle
est morte en janvier 2015. Une du-

Dans un climat difficile, en zone montagneuse,
la Ferrandaise est d'une rusticité exceptionnelle,
marquée par sa grande longévité

rée de vie de 20 ans n'est pas rare
chez cette auvergnate. Elle possède
une bonne fertilité ainsi qu'une
grande facilité de vêlage, nécessite
peu de soins vétérinaires, ce qui
fait dire au vétérinaire de la ferme
Ondet, que si tous les élevages
étaient comme le sien, il serait au
chômage! Cette vache valorise bien
les fourrages et accepte des variations qualitatives et quantitatives de
son alimentation; elle peut utiliser

ses réserves corporelles en période
de sous-alimentation ou en cas
de sécheresse et les reconstituer
ensuite. Elle est bien adaptée aux
conditions climatiques difficiles,
possède une bonne aptitude à la
marche mais aussi à l'hivernage en
étable. C'est un animal tranquille et
docile, qualités importantes pour la
traction animale.
À la fin des années 70 il restait moins de 200 femelles! C'est
alors qu'en 1977, soutenus par le
Parc Naturel Régional des Volcans
d'Auvergne et Laurent Avon, le
technicien de l'Institut de l'Elevage,
des éleveurs se sont mobilisés pour
la sauvegarde de cette race et ont
créé l'Association de "Sauvegarde
de la race Ferrandaise",qui possède
désormais un logo.

Différentes actions de conservation sont alors mises en oeuvre:
inventaire des animaux, collecte de
semences de taureaux, recherche
de références techniques et économiques et diffusion d'information
entre les éleveurs.
Depuis 1990, les effectifs remontent de manière significative,
actuellement on compte environ
2000 femelles. Cet accroissement
est aussi dû à l'augmentation du
nombre d'éleveurs, en particulier

À propos
des robes
La Ferrandaise possède trois couleurs de robes différentes: barré,
bregnié, poudré.
1) Robe de type barré

La panachure se distingue par de
grosses tâches irrégulières.
La tête est rouge ou noire avec le
front étoilé (tâche blanche en forme
de triangle).
2) Robe de type bre9nié

La panachure se distingue par les
flancs rouges ou noirs et une ligne
du dos blanche qui se prolonge
jusqu'ou nez. La tête présente
quelques mouchetures notamment
sur les joues et ou-dessus des yeux.
3) Robe de type poudré
.••..L'attelage ferrandais

La panachure se distingue par une
dominance de blanc avec de petites
mouchetures sur les flancs et ou bas
des pottes. La tête est blanche avec
deux traits ou-dessus des yeux et les
joues légèrement mouchetées.

(robe barrée) du GAEC Sem bel

des jeunes, qui s'intéressent de
nouveau à cette race. Cependant,
un certain nombre de savoir-faire
risquent de disparaître, en particulier sur les techniques de traction
animale, car il ne reste que peu
d'éleveurs qui les connaissent: il
est urgent de les rechercher pour
assurer leur transmission.
M. Ondet m'explique que sa
fille Virginie a pour projet de reprendre la ferme et de conserver
l'élevage de Ferrandaises: la relève
est donc assurée!
Même si ses effectifs sont encore modestes, cette vache offre
finalement des perspectives intéressantes; elle reflète bien l'agriculture paysanne, limite les interventions vétérinaires et répond
aux attentes des consommateurs
avec le développement des circuits
courts. À Paris, un restaurant, "La
Ferrandaise", propose même cette
viande excellente, à son menu _

*Eliane Anglaret, présidente de la
Fédération Nature & Progrès
Pour creuser le sujet:
www.associationlaferrandaise.comj
la_vachejerrandaise.ws
Un livre: La ferrandaise,
d'Annick Faurotet Philippe Bachelard,
Editions Revoir,29 €.

être vert pense à La boutique
nature
votre bien-être
et à celui des
"
.
gènëratlons

futures

pour décorer,
entretenir et
protéger votre maison
www.etrevert.com

Un restaurant à Paris: La Ferrandaise
Cette table tenue par Gilles Lamiot, natif de Montferrand, est
située dans le (}me à Paris. On y
propose régulièrement du veau de
lait ferrandais, une viande «fondante», toujours servie avec des
légumes issus de l'agriculture biologique. La qualité de sa cuisine
vaut une belle réputation à ce bistrot auvergnat qui sefournit en fromages et charcuteries dans lesfermes du Puy-de-Dôme. Cette adresse est
répertoriéedans « lesbonnespetites tables» du guide Michelin. Pourtant,
lesprix y sont très abordables (des menus entrée -plat - dessert à 37€).
Restaurant La Ferrandaise, 8 rue de Vaugirard, 75006 Paris
01 43263636 contact@laferrandaise.com
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dossier

Plaidoyer ~our la création d'un collectif

autour de la biodiversité
et de la sélection animales
• Patricia Biau est en charge de la révision des cahiers des charges "élevages" pour la Fédération Nature & Progrès. Dans le cadre de sa
mission, elle a pu constater combien la diversité biologique des animaux domestiques était en péril, en dépit de l'admirable travail accompli par
une poignée de passionnés trop peu nombreux. Et le manque d'engagement des instances de la Bio pour endiguer cette érosion génétique aux
conséquences inquiétantes pour l'avenir de l'agriculture paysanne n'est pas pour rassurer. Si quelques initiatives émergent (1), la prise en compte
de ce phénomène de déperdition ne lui semble pas à la hauteur des enjeux qu'il soulève. Sur le terrain, trop d'éleveurs restent isolés dans la
résolution des problèmes liés à leur choix courageux d'élever des races dites à faibles effectifs, n'ayant bien souvent pour débouchés que ceux
qu'ils parviennent à développer eux-mêmes. Son témoignage sonne comme un appel ...

Par Patricia Biau

L

e contexte actuel
de l'élevage est
caractérisépar un
double phénomène d'érosion: érosion
de la diversitébiologique des animaux,
érosion de l'autonomie des éleveurs.Il
est primordialde se mobiliser...

Érosion de la biodiversité
animale domestique
l'intensification généralisée des systèmes d'élevage, la transformation
radicale des pratiques de sélection
sur les bases théoriques de la génétique quantitative ont conduit à une
simplification de la structure raciale
des cheptels français, via la réduction
du nombre de races et leur spécialisation (race à viande ou race laitière).
Lespopulations animales locales,
sacrifiées sur l'autel de l'uniformisation génétique, n'ont pas résisté aux
dispositifs modernes de sélection
- essentiellement raisonnés en fonction des objectifs de production - qui
conduisent à choisir des animaux qui
font toujours plus de lait, de viande
au détriment de leurs caractères
fonctionnels (longévité, robustesse,
rusticité, aptitude maternelle, capacité à valoriser les pâturages.. .).
À ce propos, les chiffres sont
particulièrement éloquents:
- La diversité biologique de l'espèce bovine a considérablement
été appauvrie: la quinzaine de races
à très faibles effectifs représente
0,05 % du cheptel bovin français (2).
Quant au cheptel bovin laitier, il est
désormais principalement composé
de trois races: la Prim'Holstein (70 %
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la déperdition
génétique atteint
un niveau
particulièrement
critique chez
les races locales
porcines

.•. Porc Gascon

des effectifs), la Montbéliarde (18 %)
et la Normande (10%) (3).
-II est en de même pour l'espèce
caprine: les races à petits effectifs ne
représentent qu'l % de la population
caprine française (4), aujourd'hui principalement composée de sujets de
racesAlpine et Saanen.
- L'érosion des souches locales
est également constatée s'agissantde
l'espèce ovine. Seulement 7 % des
fermes élevant des ovins comptent
des races à petits effectifs (5), dont
certaines - aussi bien parmi les
populations montagnardes que parmi
les populations rustiques de plaine sont en danger.
- Enfin, la déperdition génétique
atteint un niveau particulièrement critique chez les races locales porcines
qui ont sérieusement été mises à
mal par le Plan de rationalisation de
la production porcine, mis en place
en 1970. Seules 7 races demeurent
aujourd'hui: Cul noir du Limousin,
porc Gascon, Nustrale, Pie noir du
Pays Basque, porc blanc de l'Ouest,
porc de Bayeux et Créole de Guadeloupe. L'ensemble de ces races représenterait moins de 0,2 % du cheptel
porcin français (6).

Érosion de l'autonomie
des éleveurs
Les méthodes de sélection officielles,
diffusées par le biais de l'insémination artificielle, ont précipité la perte
d'autonomie des éleveurs.
Cette perte d'autonomie se manifeste
notamment dans l'acquisition des
intrants et des technologies de la

reproduction (paillettes ...) et a pour
conséquence la perte des savoir-faire
traditionnels: conduite des mâles
reproducteurs, sélection à la ferme ...
Le travail de l'éleveur moderne devient celui d'un simple «exécutant à
qui l'on prescrit comment simplifier la
nature et la nier» (7).

Un mouvement

à initier

Compte tenu du contexte, toute
recommandation en vue de promouvoir la biodiversité animale et la
reconquête des savoir-faire paysans
formulée dans le cadre d'une amélioration des pratiques agro-écologiques
s'annonce vaine, si un travail de fond
n'est pas assuré en parallèle.
Certes, un certain nombre de
ressources ont pu être sauvegardées
grâce au travail de conservation effectué, et amorcé dès les années 70
pour certaines races.
Toutes les races à petits effectifs
ont généralement leur association de
promotion. Le travail qu'elles effectuent se fait sans considération du
mode d'élevage pratiqué (biologique
ou conventionnel). Compte-tenu de
l'étroitesse des effectifs, il serait à
l'évidence difficile de faire autrement:
la coexistence s'impose nécessairement.
À vrai dire, le panorama est globalement contrasté: selon la race
considérée, l'importance des troupeaux connaît des écarts significatifs.
Si quelques races parviennent à
dépasser les 1000 têtes, nombre
d'entre elles atteignent péniblement
la centaine d'individus (voire beau-

Bibliographie
- Sur la biodiversité animale:
• «Racesd'hier pour l'élevagede
demain», Annick Audiot, INRAédit.
.8 Ce livre date de 1995 et mériterait
lune
réactualisation. Mais il reste
l'ouvrage
de référence sur le sujet
..•• Vaches Prim Holstein, la
pour l'ensemble des acteurs de
plus sélectionnée pour son lait
l'élevage. (229 pages, 19€30)
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• «La biodiversité animale à la ferme»
Livret de 36 pages réalisé par la
Confédération Paysanne.
Téléchargeable sur son site:
www.confederationpaysanne.fr
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..••brebis brigasque

..••Chèvre de Savoie

coup moins), tandis que d'autres
affichent entre 200 et 900 têtes.
Encore doit-on considérer les
fluctuations dans le temps, puisque
les races ne connaissent pas nécessairement une progression linéaire:
entre deux inventaires, certaines
races maintiennent un effectif stable,
certaines autres continuent leur progression ou voient purement et simplement leurs effectifs s'effondrer.
On l'aura compris, la situation de
ces races est extrêmement fragile: il
suffit d'un problème sanitaire, ou encore de l'arrêt de quelques troupeaux
importants pour que leur survie soit
menacée.
Quoi qu'il en soit, la part des
races locales dans les cheptels nationaux reste infime, tant les schémas
qui ont conduit à l'appauvrissement
des ressources génétiques animales
prévalent encore aujourd'hui. Aussi,
l'avenirde ces races passefondamentalement par le développement de
troupeaux en production.
Nous sommes à la croisée des
chemins. A l'instar du Réseau Semences Paysannes,association devenue depuis incontournable dans le
domaine des semences végétales et
de la biodiversité cultivée, ne serait-il

pas utile de créer aujourd'hui une
entité du même type, mais centrée
sur la préservation des races animales
à faibles effectifs?
Outre le nécessaire dialogue
avec des éleveurs conventionnels,
le challenge serait de convaincre des
éleveurs biologiques de s'engager
dans cette voie, afin que ce travail
puisse connaître la plus large diffusion possible.
L'idée serait d'expérimenter un
mode de sélection participative,
organisée en réseaux «poly-centrés»,
en vue de permettre l'échange de
reproducteurs (mâles et femelles)
et de gagner ainsi en autonomie par
rapport aux schémas de sélection
officiels.
Ce chantier d'envergure est à la
mesure du projet agricole alternatif
à construire pour que l'industrie de
l'élevage et ses fermes-usines ne
deviennent pas notre seul horizon.
Et qu'au contraire des ânes, des
cochons, des chèvres, des vaches,
des poules et autres moutons, de
toutes formes et de toutes couleurs
finissent, un champ après l'autre, par
reconquérir les paysagesde nos campagnes. La diversité comme souffle
de vie a

Les méthodes
de sélection
officielles, diffusées
par le biais de
l'insémination
artificielle, ont
précipité la perte
d'autonomie
des éleveurs

• «Sélection animale, des pistes
pour l'AB» revue Alter Agri
n° 129 (janv. février 2015)
www.itab.asso.fr/publications/
alteragri.php
• Le catalogue de la Fédération pour
promouvoir l'Elevage des Races
domestiques MEnacées (FERME):
cette association qui travaille à la
sauvegarde de la biodiversité des
animaux de ferme édite chaque
année un catalogue d'adhérents
élevant des animaux rares.
Contact: FERME,Au bourg
42600 Grézieux le Fromental
www.association-ferme.org

- Sur le rôle des animaux d'élevage:
• «Renouer avec l'animal», hors-série n° 17 (mars 2015) de la revue
Biodynamis, 92 pages, édit. MABD,
8,50€ http://biodynamie.oxatis.com
• «Vivre avec les animaux, une
utopie pour le XXI"siècle»,Jocelyne
Porèher,édit. La Découverte (2011),
159 pages, 15€30

Notes:

'" On a tellement forcé le gène
culard pour les races à viande
que certaines femelles ne
parviennent plus à vêler sans
césarienne

1 L'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) a, par exemple, récemment
organisé un colloque sur cette thématique
(Journées techniques «Sélection animale,
diversité génétique et agriculture biologique», ITAB, 5 et 6 novembre 2014,
Châteauroux) dont les actes sont disponibles
à l'adresse suivante: wvvw.itab.asso.fr/publications/actes-jt-selection-animale.php
2 MARKEY (L) et DUCLOS (0), «L'organisme
de sélection des roces bovines en conservation: 2 ons d'actions collectives (20092011)>>,Institut de l'élevage, juin 2011, p. 3.
3 BOICHARD (0), «Sélection, systèmes
de production et qualité des produits
des vaches laitières », Acte des Journées
techniques, ITAB, 5 et 6 novembre 2014,
Châteauroux, p 15.
4 MARKEY (L) et ai, «Conserver et valoriser
les races caprines locales en Fronce», Institut
de l'élevage, février 2014, p. 6.
5 AUDIOT (A) et 01., «Races domestiques
en péril: 30 ons de sauvegarde. Bilan
rétrospectif français», INRA / INA PC /
. Institut de l'élevage, référence: 010679009,
2005, P 6.
6 PORCHER (J), Cochons d'or, l'industrie
porcine en question, Editions QUiE, 2010,
p.14.
7 VAN DER PLOEC (1. 0.), «Les paysans du
XX/" siècle, Mouvements de repaysanisation dons l'Europe d'aujourd'hui», Editions
Charles Léopold Mayer, 2014, p. 16.
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