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Les populations animales locales sont souvent considérées comme adaptées à leur territoire et leur système
d’élevage… Mais à 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?...
Nous faisons l’hypothèse que ces questions d’adaptation ont une importance accrue pour les éleveurs accordant
une place plus importante aux ressources spontanées (parcours) dans leurs systèmes d’élevage, même si
l’élevage pastoral corse a subi de profondes mutations ces 30 dernières années y compris en termes de sécurité
fourragère journalière (augmentation de la complémentation par exemple et diminution de l’usage des parcours)
Pour tenter d’aborder ces questions, le LRDE engage un travail de recherche pluriannuel sur la brebis corse, basé
sur l’étroite collaboration des éleveurs ; Alice Viollet a mené en 2013 un certain nombre d’enquêtes. Les
principaux résultats de ces enquêtes sont rapportés ici tout en précisant que ce travail se poursuit dans la mesure
où la question des aptitudes des brebis appréciées, évaluées et surtout pérennisées par les éleveurs conditionnera
l’élevage pastoral de demain.

Explorer les pratiques de sélection d’une race locale en relation avec l’usage
des parcours dans les systèmes d’élevage
• Notre hypothèse de départ était que les éleveurs peuvent avoir des points de vue et des pratiques différentes
selon leurs systèmes. Aussi, une typologie des systèmes d’élevage a tout d’abord été élaborée en mobilisant
une base de données relative aux diagnostics agraires effectués dans plusieurs micro-régions.
Les systèmes identifiés sont présentés dans le tableau ci-dessous et se distinguent par la place qu’ils font aux
parcours (très importante dans le 1, peu ou pas présente dans le 4) :
Systèmes

Description

Localisation

1

Systèmes ovins extensifs sur parcours à faible niveau Zones pentues des
d’équipement
vallées intérieures et
zones côtières

2

Systèmes ovins avec intensification fourragère limitée Idem
par leurs surfaces labourables

3

Systèmes ovins extensifs sur prairie naturelle

4

Systèmes ovins avec intensification fourragère et vente Idem
de fourrage

Plaines côtières

Les enquêtes ont été effectuées auprès d’éleveurs grâce à un échantillonnage de proche en proche avec l’objectif de
couvrir une diversité : éleveurs en plaine, piémont et montagne. Chacun des systèmes d’élevage identifié est
représenté par des éleveurs appartenant ou non au schéma de sélection de la brebis corse.

Les entretiens semi-directifs concernaient les raisons du choix de la race, la différenciation 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.
Des précisions sur les systèmes d’élevage ont également été apportées à partir d’un questionnaire visant notamment
à préciser les caractéristiques des systèmes de culture, la composition de troupeaux, l’alimentation, la gestion de la
reproduction et la sélection (élaboré dans le cadre du projet Arimnet Domestic auprès de 30 éleveurs)
Les éleveurs enquêtés :
Type d’enquête

Nombre
d’ éleveurs

Zone géographique

Destination du lait

Entretien et
questionnaire

Entretien et
questionnaire
(en partie
par
téléphone)

Entretien
uniquement

Questionnaire
uniquement

CortenaisVenacais

Castagniccia

Balagne

Plaine

Ajaccio

Autre

Fromagers

Apporteurs

20

4

1

6

5

5

7

6

5

3

17

21

14
12
10
8

CLO

6

CLS

4

Hors Schéma

2
0

syst 1

syst 2

syst 3

syst 4

Répartition des élevages enquêtés (systèmes et positionnement par rapport au schéma de sélection)

L’adaptation de la brebis corse vue par ses éleveurs
Les caractéristiques d’adaptation de la brebis corse décrites par les éleveurs sont relativement partagées quels que
soient les systèmes. Nous les avons organisées en trois groupes de manière à distinguer celles qui renvoient
directement à l’alimentation et à l’usage du parcours, celles qui renvoient à d’autres adaptations, et celles qui sont
plus englobantes :

Mangent de tout /
adaptées au parcours /
adaptées à peu de
ressources

Robuste / rustique / pas fragile

Adaptées au climat /
froid / sécheresse / à
rester dehors
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Cependant certaines caractéristiques d’adaptation moins systématiquement citées ont aussi été identifiées :

Agnelle seule /
Maternelle
Syst. 1 et 3
Résistante aux
maladies
Syst. 2 et 3
Comportement

Lait Riche / rendement
fromager
Les 4 syst. (MSU très
présente dans syst.
Quantité
de lait (p/r à
4)
alimentation)
Syst. 2 et 3
Sélection poussée
présentée comme
Cité par deux
éleveurs

Syst. 3

Les critères de sélection des éleveurs dans les différents systèmes
• Système 1: Les critères « lait sur la durée » et « mamelle »
sont partagés, pas toujours avec la même hiérarchie et d’autres
critères
apparaissent
plus
ponctuellement
(couleur,
comportement, morphologie etc.).
Tous les éleveurs enquêtés sont Hors schéma et fromagers
(même si certains sont également apporteurs)

• Système 2:
Pour les éleveurs hors schéma: on retrouve les
critères « quantité de lait » et « mamelle », avec une hiérarchie
variable et le critère « qualité du lait » seulement pour un
éleveur, qui est fromager.
Pour les éleveurs dans le schéma: l’indexation est le
premier critère mais se rajoutent des critères variables propres aux éleveurs (ex: tenue du lait avec l’âge,
vitesse de croissance)
• Système 3: C’est le système dans lequel on retrouve la plus grande diversité de critères. La quantité de lait
prime que ce soit pour les éleveurs dans et hors schéma. Mais certains éleveurs mentionnent tout de même
que ce n’est pas la recherche de la quantité maximale en début de lactation qui prime mais bien un maintien
moyen pendant toute la lactation. La mamelle et la facilité de traite sont également citées fréquemment. On
rencontre des postures variées par rapport au schéma (éleveurs sélectionneurs, éleveurs utilisateurs de la
génétique du schéma, éleveurs refusant d’utiliser des animaux issus du schéma etc.)
Système 4: On retrouve également dans ce système le critère « quantité de lait » (la régularité est moins mise
en avant que pour les autres systèmes) et le critère « mamelle ».

Les formes d’organisation collectives, formelles et informelles
Une partie des éleveurs font partie du schéma de sélection de la
brebis corse porté par l’OS.
En parallèle de cette forme institutionnalisée de gestion subsistent
évidemment comme par le passé des réseaux d’échange de
reproducteurs. Les critères de choix des éleveurs avec lesquels
sont échangés des reproducteurs traversent tous les systèmes: le
critère d’interconnaissance prévaut, quel que soit la zone
géographique, et parfois mais pas toujours, en lien avec le système
d’élevage. Certains ajoutent un critère géographique ou de
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réputation, ou un critère « sélectionneur » (recherché pour certains, évité pour d’autres).
Il y a des utilisateurs directs du schéma dans les tous les systèmes, ainsi que de nombreux utilisateurs indirects.
Certains cherchent cherchent à éviter les animaux du schéma. Il serait intéressant de retracer les flux de
reproducteurs pour quantifier la diffusion du schéma (éventuellement même chez ceux qui souhaitent l’éviter) et
des dynamiques de populations.

Conclusions et perspectives
A ce stade pas de tendance nette d’un effet système sur la forme de sélection
Resterait à tester si des tendances plus nettes se dégagent en élargissant l’échantillon et en effectuant des
enquêtes plus approfondies. Plus vraisemblablement on peut supposer qu’un effet système se conjugue à
d’autres variables, organisationnelles notamment.
• Par rapport à l’hypothèse de départ: la façon d’envisager le critère « production laitière » varie selon les
systèmes dans lesquels les éleveurs se trouvent et mériterait donc également d’être explicité plus finement.

Suite à cette analyse des critères de sélection mentionnés dans l’enquête, Lola Perucho mène
actuellement des enquêtes d’approfondissement auprès d’un échantillon plus large d’éleveurs et
élabore une proposition méthodologique de suivi à mettre en place chez quelques éleveurs.
L’échantillon sélectionné pour le suivi comprendra entre 5 et 10 éleveurs travaillant dans des systèmes d’élevage :
- soumis à des contraintes pédo-climatiques variables, et donc à une conduite d’élevage pouvant varier selon la
disponibilité fourragère et le recours aux aliments distribués. Cette différenciation permettra également d’étudier le
cas d’éleveurs pour qui l’utilisation du parcours occupe une place importante dans l’alimentation et est susceptible
d’induire des attentes particulières sur les animaux et sur le déroulement de la reproduction
- qui mobilisent des techniques de traite, des effectifs de troupeaux et des modes d’observation des animaux
différents
- dont les voies de commercialisation des produits et sous-produits d’élevage autorise une souplesse plus ou moins
grande dans le projet technique de l’éleveur, et donc sur les caractéristiques du troupeau qu’il conduit ou implique
des attentes spécifiques en termes d’aptitudes et de performances des animaux
- qui sont intégrés dans des réseaux institutionnels et sociaux susceptibles d’orienter la perception et les objectifs
qu’ont les éleveurs par rapport aux performances de leurs animaux de réforme et de renouvellement (également
ceux d’origine externe au troupeau)
Cet échantillon de taille réduite ne prétend pas être statistiquement représentatif des différentes pratiques d’élevage
retrouvées en Corse, mais plutôt à comprendre, à travers des études de cas approfondies, comment les agriculteurs
raisonnent les pratiques qu’ils mettent en œuvre.
L’objectif du suivi est d’approfondir la compréhension des critères de choix et des conditions dans lesquels les
éleveurs prennent des décisions concernant la sélection ou la reproduction de leurs animaux. Afin d’aller plus loin
qu’un entretien avec les éleveurs, nous chercherons à observer leur pratiques au cas par cas sur les animaux choisis
pour le renouvellement ou la réforme, à différents moments de la campagne laitière (mises-bas, sevrage, traite,
réforme). Nous confronterons certains de ces critères avec des résultats zootechniques d’élevage lorsque cela
s’avèrera possible et/ou pertinent (données sur la lactation, l’alimentation, ou la reproduction par exemple).
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