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• Rhône Alpes (Drome, Ardèche, Isère) : ovins et bovins 

allaitants 

 

• Auvergne Limousin : bovins allaitants races limousines / 

Salers 

  

• Pays de Loire Bovins viandes et lait 

 

 Acteurs de la sélection / éleveurs AB 

 

 Des questions pour les ateliers  

 



Lacunes en AB 

• Peu de connaissances sur les positions des 

éleveurs et leurs attentes en termes de génétique 

• Peu d’études en AB sur la génétique des élevages 

allaitants (France et étranger) 

• Relations entre systèmes de production AB et 

pratiques génétiques inconnues 

• Très peu d’études en AB  

 

 



Etudes en Europe / monde 

Quelques travaux de recherche spécifiques aux 

Pays Bas / Allemagne, Nouvelle Zélande et 

Irlande, Canada, Suisse 



Problématiques 

• Quelles sont les attentes des éleveurs 
biologiques en termes de sélection ? Quels 
critères ? 

 
• Faut-il envisager une "sélection animale" 

spécifique à l’agriculture biologique ? 
 
• Comment adapter les critères ou schémas de 

sélection animale actuels, pour qu’ils 
répondent aux besoins de l’agriculture 
biologique ? 



 



Principaux Résultats dégagés 

• Méthodes : 

Plus de 75 % des éleveurs allaitants utilisent 
la monte naturelle 

• Outils : 

– index très peu utilisé (<12%) 

– Observation  

 



Principaux Résultats dégagés VA 

• Choix des taureaux : 
– Sur ascendance  
– Morphologie 
– Facilité de vêlage 
– Veaux de petits gabarit 
 

 Pratiques courantes  (1/4) : Croisement d’amélioration 

 

 Les acteurs OS / HB ne travaillent pas sur des spécificités  en 
AB . L'AB n'est pas une orientation. 

 

 Les acteurs  : Travail sur la résistance aux maladies. 
Différences entre acteurs. 

 
 



Attentes / Critères de sélection 

 

– Rusticité : pour réduire traitement vétos  et 
s’adapter au milieu (pédoclimatiques) 

– Immunité naturelle 

– Valoriser les fourrages grossiers 

– Docilité 

– Qualités maternelles (facilité de vêlage et  
quantité de lait) 

 

=> Pas la conformation  

 

 

 

 

 



Pour répondre aux besoins en AB 

• Schémas de sélection : 
– Pas adaptés à l’AB 
–  Pas de demande spécifique en AB  
–  pas d’attente / Bovins allaitants  
 

• Peu d’attentes / Index de synthèse en AB. Amélioration de 
l'existant. Prise en compte de critère /AB. 

 
• Développer des élevages sélectionneurs en AB . Identifier. 

 
• Continuer à faire sa propre sélection 
 
• Craintes soulevées : semences sexées, gènes sans cornes … 

clonage 
 



Attentes  / travaux de recherche  

• Critères liés à la santé (résistance aux 
maladies, aux parasites …). Immunité 
 

• Un index « pas spécifique AB mais important 
pour l’AB» 
–  « croissance sur les animaux de plus de 18 

mois » 
– Efficacité alimentaire (valorisation fourrages 

grossiers, diversité floristique) 
– Docilité 

• Des références sur le croisement 
 





Vaches laitières 

• 83 % IA 
• 65% des éleveurs pensent que les index « 

conventionnels » sont adaptés au bio. Index de 
synthèse non utilisé. Pas de besoin (17% 
voudraient voir leur création).  

35 % non adaptés 
 
• > 50 % nouveaux index avec Caractéristiques 

fonctionnelles > aspect production 
• Index d’efficacité alimentaire (valorisation des 

fourrages grossiers) ou encore un index de 
tempérament.  
 
 



Index utilisés / enquêtes VL AB 

Faible utilisation des index de synthèse 



Des avis partagés 

• catalogue de taureaux spécifique au Bio, ? (peur 
de réduire l’offre et la diversité) 

• mise en place d’un schéma de sélection propre à 
la filière Bio ? 

• utiliser des élevages « sélectionneurs » pour 
fournir la filière Bio ?  ?  

 

=> Hétérogénéité des pratiques 

 

• Animaux de croisement mieux adaptés (>50 %) 





Ovins allaitants 

• Méthodes : 

Plus de 96 % des éleveurs allaitants utilisent 
la monte naturelle 

• Outils : 

– index pas utilisé  

– Observation  

 



Attentes / OV 

• Choix des béliers : 
– Animaux sélectionnés ne répondent pas aux attentes 
– Pb acclimatation 
– Schémas Sélection vu comme soutien à l’intensification. 

Inadapté à l’AB 
– Manque de rusticité / adaptabilité 
– Refus de mutilation 
Perception très négative de la sélection / AB 
 

• Continuer à faire sa propre sélection 
 
• Craintes soulevées : semences sexées, gènes sans cornes 

… clonage 
 

 

 



Conclusion / attentes 
• Des attentes différentes entre lait et 

viande 

• Hétérogénéités des pratiques 

• Récolte d’informations trop hétérogènes : 
à approfondir en atelier 

• La monte naturelle VA / OV éloigne des 
schémas de sélections génétiques, à 
l’inverse des éleveurs laitiers qui y sont 
attachés  

• Cdc AB : races locales? 

 



AB : Les fondements / les 
considérants  (règlement CE n°834/2007) 

L'élevage biologique devrait respecter des normes 
élevées en matière de bien-être animal et répondre aux 
besoins comportementaux propres à chaque espèce 
animale, et la gestion de la santé animale devrait être 
axée sur la prévention des maladies.  

À cet égard, une attention particulière devrait être 
accordée aux conditions de logement des animaux, aux 
pratiques d'élevage et aux densités de peuplement. En 
outre, le choix des races devrait tenir compte de la 
capacité des animaux à s'adapter aux conditions locales  

 



Des  questions techniques / 
scientifiques 

 Critères de sélection :  

– Comment les mesurer ? Méthodes trop 
analytiques ? 

– Interactions entre critères? 

– Corrélations négatives  

• santé / sélection 

•  forte croissance / sensibilité aux maladies 

– Résistance aux maladies : 

• Immunité naturelle / globale : éleveur 

• Gènes de résistance : OS 

 



Des questions au-delà  

• Progrès génétique =  ? 

 

• Sélection = une relation éleveur avec son 
troupeau. Modélisation ? 

 

• Place des éleveurs dans les choix 

 

• D’autres schémas ? 

 

 

 



Eco AB 

Consortium européen pour la sélection 
animale en AB 

Des chercheurs européens pour échanger 
sur les pratiques et besoins en sélection 
animale en l’AB.  

Forte implication des allemands / Suisse / 
Pays bas / Danemark 



ATELIERS 



A compléter en atelier 

Bases de données 



• Avoir des données sur les élevages AB 
(bases de données à croiser et analyser) 



Faire un point sur : 

• les schémas de sélections existants 

• les critères de sélections actuellement 
utilisés en AB 

• Débattre des critères (et méthodes ?) de 
sélection intéressants à explorer pour l'AB 

•  Pour chaque atelier : un sélectionneur, 
un éleveur, un animateur-rapporteur 

 



 



Attentes de la filière lait 

  

  

Laitiers (n=23) 

  

pour indifférent contre 

Catalogues  taureaux Bio  4  8  11 

Création schéma de sélection Bio  4  11  8 

Création index de synthèse Bio  4  11 8  

Elevages sélectionneurs Bio  2  6 15 

Echanges de taureaux  3  2 18  29 

• Nouveau schéma de sélection et index de synthèse bio 

– intérêt d’une minorité 

• Non à des échanges de taureaux bio  



Attentes des éleveurs 

30 

• Index actuels: 

– Laitiers :  

• Adaptés pour 65% des éleveurs  

• Pas de modification souhaitée 

• Idées de créations d’index 

 

• Nouveaux index : (11 éleveurs laitiers) 

 

 

7% 

7% 

8% 

8% 

8% 

31% 

15% 

8% 

8% K-caséine

identification de l'origine des cellules

rusticité

masse musculaire

diversité génétique

valorisation des fourrages

comportement

persistance de lactation

lait par jour de vie


