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Populations animales locales souvent considérées comme adaptées à leur territoire et leur système d’élevage
A quoi renvoie cette notion d’adaptation?
Quelle vision en ont les éleveurs eux-mêmes?
Comment cela se traduit il en termes d’attentes vis-à-vis des animaux et de pratiques de sélection?
Ces perceptions et pratiques varient elles en fonction des systèmes dans lesquels la race est mobilisée?
Application au cas de la brebis corse
hypothèse: ces questions d’adaptation ont une importance accrue pour les éleveurs accordant une place plus importante aux
ressources spontanées (parcours) dans leurs systèmes
Proposition méthodologique pour mieux caractériser les points de vue des
éleveurs et leurs pratiques de sélection en lien avec les systèmes d’élevage

MATERIEL ET METHODES
→ Elaboration d’une typologie des systèmes d’élevage ovin en corse en fonction de la part des parcours (mobilisation de diagnostic agraires
dans plusieurs micro régions)

→ Enquêtes auprès d’éleveurs (échantillonnage de proche en proche avec l’objectif de couvrir une diversité (éleveurs en plaine et montagne,
chacun des système d’élevage identifiés représenté, éleveurs appartenant ou pas au schéma de sélection de la brebis corse)

→ Précision sur les systèmes d’élevage à partir d’un questionnaire (élaboré dans le cadre du projet Arimnet Domestic) (30 éleveurs)
→ Entretiens semi directifs concernant les raisons du choix de la race, la différentiation au sein de la population animale, les critères et
pratiques de sélection, les réseaux d’échange de reproducteurs, le point de vue par rapport au schéma de sélection (20 éleveurs parmi les 30 +
4 téléphoniques)

RESULTATS ET DISCUSSION
Tableau: les 4 systèmes d’élevage
Systèmes

Description

Localisation

1

Systèmes ovins extensifs sur parcours à faible niveau d’équipement

2

Systèmes ovins avec intensification fourragère limitée par leurs surfaces labourables

Zones pentues des vallées
intérieures et zones côtières
Idem

3
4

Systèmes ovins extensifs sur prairie naturelle
Systèmes ovins avec intensification fourragère et vente de fourrage

Plaines côtières
Idem
Analyse thématique approfondie de ces données à mener.

Les données concernant les points de vue recueillies dans les entretiens:
-Sur l’adaptation
-Sur la différenciation des sous populations au sein de la population

Les données concernant les pratiques recueillies dans les entretiens:
-Critères de sélection et indicateurs associés
-Intervalles d’âge pour les choix de renouvellement
-Réseaux d’échange de reproducteurs

En première lecture diversité de postures et pratiques (aussi bien
dans que hors schéma) et pas de lien direct évident avec les SE
Besoin d’aller au-delà des discours sur les pratiques: proposition
de mise en place d’un suivi (observation des pratiques de choix
des reproducteurs à différents moments clés et sur plusieurs
campagnes) sur un échantillon restreint d’éleveurs dans les 4 SE et
dans et hors schéma
Difficulté de reconstitution des réseaux d’échanges de
reproducteurs à partir d’information non exhaustive mais intérêt
de comprendre les facteurs de choix des éleveurs avec lesquels se
font ces échanges

Prise en compte du point de vue des éleveurs -> permet de prendre en compte les formes de sélection qui co-existent avec le schéma officiel
->aide à mieux caractériser leurs attentes pour accroitre la pertinence de l’accompagnement
Cette prise en compte doit être associée à une étude plus précise des pratiques d’ores et déjà en oeuvre
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