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I 1 1  

B. VISSAC, Potentialités dles populations  bovines 
J. (l) 

dans  ljes  zones  montagneuses J. G. (3) 

localles en élevage extelnsif 
CASU (2 )  

1 et méditerralnéennes 

Appliquée, 
(1) Station de Génétique  Quantitative et 

Zootechniques, 78350 
(2) 

degna, 
(3) 

du Sud). 

Le développement de la société  indus- 
la de 

dans les  zones les  potentialités 
et les possibilités 

ont conduit depuis  plus 
siècle à un abandon de l’exploi- 
tation 
et du Sud de 
Les  inconvénients  économiques de cette 
situation sont : 

- l’excès de peuplement des zones  indus- 
aux possibilités de 

l’emploi et des - le coût excessif des moyens d‘intensií?- 
cation de de plaine. 

Le  développement du 
et conduit à main- 

dans un mini- 
mum  des et une 

l’élevage 
des et l’exploitation de la 
sont, dans la quasi-totalité des  cas,  les 

végétal. 
Les  bovins notamment étaient à la 

base de l’activité des 
de conduite dépen- 

daient des conditions climatiques 
à chaque : de plus 
ou moins d‘action  visant à 

de zone  basse au 
à l’automne et 

d’altitude en été, étant 
à base constituées 

la tem- 
moyenne un élevage 

sans  stockage de 
mal  compensant ses  déplacements 

en 
en 

les fluctuations de des 
l’élevage était 

totalement Espa- 
gne), les  bovins palliant l’insuffisance du 

en de disette en con- 
sommant la 

Les animaux étaient exploités et sélec- 
tionnés en vue  d’une aptitude 
les de lait, de viande et de 

de ces 
types d’aptitude : 
la de lait était plus ou moins 
limitée dans les où 
l’on exploitait également  des OU 

(pays 

Options  méditerranéennes - 35 

selon  que le mélange de lait de vache au 
lait de de 
mage était ou n’était pas 

le maintien de cette 
duction de lait dépend du 
des populations animales, de  la 
sation des obtenus et  de l’exis- 
tence  d’activités  annexes à l’élevage (tou- 

Si la est 
le taux de 

diminue en la 
des  femelles  n’étant plus 

en 
L’utilisation des animaux la 

tion était liée à 
ou à la de zones de 

Gasconne, 
a 

quement 
Les conditions du milieu les 

systèmes  d’élevage et les objectifs de 
duction ont en déhitive conduit dans 

à l’individualisation de 

de le  potentiel de 
ce local l’élevage 
extensif de femelles allaitantes, conduites 
en ou en 
mâles de à viande. 

Cette étude doit se en 
soit  avec des femelles de à viande, 
spécialement  choisies en vue  d’un tel 
élevage, soit avec  des  femelles de 

ou mixtes  élevées dans les  élevages 
plus  intensifs  des  plaines  avoisinantes où 
l’on la Les 

d’adaptation des  animaux de 
en de 

quent en effet d’autant plus 
tants que les 
des conditions de d a -  
ciles à du fait de la 
dépopulation et de coût d’application 
dans 
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LOCALISATION DES  RACES ÉTUDIÉES 

ET  DES INSTALLATIONS EXPÉRIMENTALES (LA MINIERE) t ( 8 \  
PARIS 

. FRANCE 
CLERMONT  FERRAND ( 

( THElX) ,,---, 

Ferme  expérimentale  en  zone  de  montagne 

0 Ferme expérimentale en zone de plaine 

+--+ Principaux  courants  de  transhumance 

Zone  d'enquête sur  I'AUBRAC 

,' 1 Aire  de répartition des  races  étudiées 
,--, 

l.--* 

l 

BUT ET HISTORIQUE 
DES 

les 
d'utilisation des  zones  montagneuses et 

les bovins à viande, 
il en vaste 

et à viande) les actions génétiques addi- 
tives et non additives des gènes du veau 
(effet et de la 

les qui la 
bilité de  la 1970) 
ainsi que avec le milieu. 
Les de 

une gamme allant du 
milieu de montagne le 
au milieu de plaine  intensif dans lequel 

en les 
de ce milieu d'une 

Une telle bien  plus 
complexe  que  celles  mises en dans 
les 
d'élevage et d'alimentation plus  homo- 
gènes, est difficile à en place 
d'autant  plus  que l'on se souvent 
face .à des locales  limitées 
et à locaux accentués. 

Tenant compte de cette situation on a 
donc depuis 1950 des  études 
dans 

et 
un des  milieux 

montagneux et (fig. 1). 
limitées à 

les les 
ont été  ensuite  étendues 

dans le temps et dans l'espace.  Les  thèmes 
qui ont été en suivant cette 

les  suivants : 

- étude de du 
de 

chaque locale avec  des  mâles à 
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~ 

viande et de 
à viande  spécialisées  (tabl. 1); 

- plus de de 
femelles  d'une 

locale et mâles à viande  (tabl. 2), 
en station 

- étude de génotype X milieu 
et des d'adaptation  (tabl. 3). 

Nous allons 
synthétique  des obtenus en les 
classant suivant  ces 
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Présentation  schématique des études  réalisées 
sur le croisement  de  premiere  génération  sur  des  femelles de races  rustiques 

I 

des veaux 
(âge  d’abattage) Epoque et localisation Conduite 

de des femelles femelle de veaux 

~ 

(N)* 
3londe  d’Aquitaine 367 

1964 à 1970 
Non Oui et stabulation 

Allaitement (2 veaux) 

tale (4)** 

1964-1  965 1 
non  ét1 et stabulation 

phase d’eng et allaitement 

Salers 

l 2 8 4 0  
udiée 

l l 

(V) 
64 

1965 
(1 4 mois) et stabulation 

Oui Allaitement (1 veau) 
N on 

Non 

Aubrac 

(N, 

d’Aquitaine (V) 
v, 192 

1966-1  968 
Allaitement (1 veau) 

(1  4-1 mois) et stabulation 
Oui 

(C) 

74 
1960 Allaitement 

(9 mois) 
oui oui 

(9 mois) 

1964 à 1966 
o u i  Allaitement 

(1 5 mois) 
tale (2) 

Sarde 

Brune 

(N) 
Limousine 

(C) 

248 o u i  
(1 5 mois) 

1967 à 1970 
oui Allaitement 

(1 2 mois) 
tale (2) 

oui 
6-9 mois) (N) 276 

(*) N : type élevage: V : sélectionné viande; C : culard. 
(**) localisation  dans  figure 1. 

78 
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Comparaison  de  syst8mes  de  croisement à partir  des  races  rustiques 

Types génétiques femelles  utilisés 
d e  : 

Femelles de 
: 

de 

Effectif 

à viande : viande X : 
Femelles de 

à 
I r e  double étage 

Conduite 
veaux 

1969-1  971 

(V) X AU - X Aubrac  (AU) 
tale (8)“ 

AU 
cielle 

1970-1 972 

(V) X GA 
Gasconne (GA) d’Aquitaine 

tales (6, 7, 8) 107 
GA 

X SA 
1971-1 977 

Sarde (SA) 
(N) X tale (2 )  287”“ 

(Mo) x SA 
X . 

(*) 1. 
(**) de 1975 inclus. 

3 

Étude  des  interactions  génotype-milieu  au  niveau  des  veaux et des  femelles 
allaitantes 

. . . 

Types génétiques . . . 

génotype X milieu étudiée : 

Veaux 

Allaitement 

X 

- 

(C) X 
(C) X 

X 
X 

X (1) 
à viandes X 

(1-2) 

(1) Femelles  élevées en montagne uniquement. 
(2 )  des  types génétiques  dans le tableau 2. 

Options méditerranéennes - No 35 
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(âge  d’abattage) 

l 

oui oui 
(14 mois) (14 mois) 

oui 
(1 2 mois) Non 
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INTERET DU CROISEMENT 
PREMIERE  GENERATION 

ENTRE  FEMELLES 
DE  RACE  LOCALE 

ET MALES RACE  A VIANDE 

L’utilisation et la sélection 
des  femelles de locale la 
conduisaient à qu’elles 
pouvaient potentiel 
qui 
à un des de 

à viande à potentiel de 

Les essais dans les zones 
ont de en évi- 

dence la du potentiel de 

ment une et une 
à viande celui  des  veaux de 

Ces ont 
domé également  des indications inté- 

de cette  supé- 
selon le stade de et le 

milieu : 

- utero, cette ne se  mani- 
feste pas dans le cas des  femelles qui 

pas en stabulation, 
les conditions 
sont C2). 
Sauf dans le cas  des  vêlages  de  génisses 
et notamment des vêlages à 2 ans 
(A7, l’augmentation du poids de 
naissance ne se pas un 
sement du taux de vêlages  difficiles en 

de  la bonne aptitude au vêlage  des 
élevée du 

de de ces  femelles 
le poids à la naissance de 

- l’allaitement, du 
potentiel de 
dépend de  la totale (ou 
tielle) de la des  femelles, de la 
potentialité des  montagnes  liée au type 
de sol, à et au 

à A5) des 
conditions climatiques  (humidité, tem- 

pendant dans les  sys- 
oil les  femelles  ne 

connaissent pas la stabulation (C2, C3). 
A populations 
les et exploitées dans 
les 
sont petits : 
l’adoption d‘un  deuxième veau se 

supplément de de lait 
de 10 à 20 % sans effet déplessif 

la de la femelle allaitante (M). 
- l’engraissernent, les  animaux 

de 
dont 

les veaux et au des  deux 
phases (C2).  Ce phénomène 
n’a pu complètement  analysé faute 
de données suffisantes  en et en 
qualité, mais il semble  qu’il ait été plus 

dans le 
qui manifestaient 

potentiel de le plus élevé. 

à cet de 
les cha- 

(A4, C3). donc suscep- 
tibles de handicap 

un abattage (à état d‘en- 
ou 

et une efficacité 
dans le cas  d’un abattage à âge fixe. 

On doit, en 
les veaux de à 
l’âge 

des en eau plus faible; 
sa plus élevée  n’est pas en fait un 
handicap dans le  cas de types de 
duction d‘animaux  jeunes abattus avant 

de 20 mois (A7, B4). 
L’emploi des à 

peut les  avantages du 
(A4); toutefois, cela  n’est possible sans 

que dans le cas de l’insémi- 
nation En monte 
en effet, on 
de 

une  diminution de de 
15 % en de celle obtenue 

l’utilisation  de de 
type (C3). est 

liée aux facultes  d’adap- 
tation limitées  des  bovins à l’éle- 
vage  extensif et au faible  développement 
de sexualité. 

Ces se donc un 
avantage - quantité de viande 

à la vente, tant au 
- des 

de 
les  veaux de (Al, A4, C2). 

de cet avantage dépend 
: 

a) de de et de muscu- 
existant la et 

la à viande; 
b) du potentiel de la 

tique (A6) et de son 
le 

c) de la difficulté du milieu  d’élevage. 

la se sont 
le développement du 

des de à 
viande 
moins sélectionnés 
suivant le  mode de fécondation utilisé 
dans les zones de montagne et méditen-a- 

En exemple, le taux de 
femelles  soumises au a 

un taux annuel 
de 4 % au (1960-1962) jusqu’à 
8 % en 1966-1967 : le taux de femelles 
bbvines  fécondées  en n’est 

30 % dans ce 
massif  montagneux. La potentialité des 

un 
des en a conduit 

au développement de 

sien, bien  placées cette spécu- 
lation. 

~ ~~ 

ont 
et un 

en viande (Al, A4, C2). Les 
animaux et 

~ ~~ ~~ 
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Photo Boyazoglu 
~, ." 

Troupeau  de  veaux  croisés ci l'extensif l 
~. .~ , ... 

(Burgos, centre  de  la  Sardaigne : pâturage  typique  de mìontagne medrterraneeme). 

81 
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Photo 

(plaine de  Sassari,  Sardaigne). 
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ET A 

Un 
ment  de  femelles de 
mâles de à viande et le qu’il 
faisait la de ces 

on s’est 
aux possibilités  d’utilisation des femelles 
issues de ce 
allaitantes. 

Cela était d‘autant plus  justifié que la 
de ces  femelles dans 

une optique de de jeunes 
en de 

adipogénèse  élevée pendant l’en- 

de ces la 
combinaison  des  gènes de la 
tique  avec  ceux de la à viande  (effets 
additifs et non additifs) pouvait de toutes 
façons en 

les 
on a  essayé 

de systèmes de 
ment  suivants  (tabl. 2) : 

- de 
- à double étage (utilisation 

un 
ment en avec la 

ou un avec une 

- la à 
viande. 

ce but on a constitué des 
des 

femelles de locale 
ou Gasconne en 

et en des 
F, Q? locale X $3 à viande et des  femelles 
de à viande. Cette 

dans le cas de 
la Gascome  et 

en (lot de femelles 
et 

ces on a 
à viande : 

et en 

taise  en 
de chaque type  génétique ont été  fécon- 
dées pendant 
tives des 
moitié à chacune  des  deux à viande. 

Les  milieux  d’élevage ces 
étaient 

dans les  deux  pays : 

m en France on a adopté un système 
plutôt les conditions d‘éle- 

vage les  plus  intensives  utilisables un 
la phase d‘éle- 

vage  des  femelles allaitantes : 
- et 

vêlage) en stabulation (6 mois); 
- élevé des  génisses en 

vue d‘un à 2 ans; 
- de (6 se- 

maines) : et 
insémination  avec du de  tau- 

à (les 
femelles allaitantes étaient elles-mêmes 
issues en de de ce type). . 

On toute€ois  que, 
(déplacements du cheptel,  insuffi- 

sance de les 
femelles de dite << Gasconne 
ont été placées dans des conditions moins 

de dite 

en  Sardaigne, au le 
était dans 

des conditions d‘élevage  extensif : 

- - quasi exclusif 
de 10 à 15 ha) avec 

de foin 2 à 3 semaines au plus à la 
de (compte tenu des  condi- 

tions climatiques); 
- élevage  extensif  des  génisses dans les 

mêmes conditions  avec un 
vêlage à 3 ans ; 

- monte avec  des 
à 
et et 
de (5 mois). 

Tous ces  essais font 
une de 

femelle en 
des  vaches allaitantes avec 

de à 
viande  (des femelles locales aux Fl et de 
ces aux femelles à viande).  Ceci 

net dans les milieux 
où la femelle 

adaptée, ne se 
un 

adoptés en se soldent un 
du taux de 

et de  vêlages  difficiles à 2 ans : 
30 et 22 % dans l’expé- 

i( >), 18 et 7 % dans l’expé- 
où, à la 

l’utilisation  de 
à potentiel de 

maximum, on avait choisi des tau- 
de petit Ces  diffi- 

cultés de vêlage ont eu des  conséquences 
le  taux de 

ce qui a conduit à un taux d’élimination 
élevé  des  femelles, taux 

inacceptable. 
au 

potentiel de à la 
mation des à viande et 

sont c o a -  
més au niveau  des  types  génétiques 
nels (A7, On  a é‘galement 

de de viande 
des  vaches de et estimé la supé- 

des  vaches Fl aux 
et des  vaches à viande 

aux (A7, faut 
qu’en de 

à la les 
et à viande  consomment  une quantité de 

A des du tableau 4 
les 

en on voit  qu’au  niveau du 
ce sont dans tous les cas les 

en 
qui le poids de veau le 
plus élevé est 
au coût à 
la ce calcul on a 
supposé  que  les femelles non gestantes 
sont le cycle annuel de 

Options méditerranéennes - 35 
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Principaux  résultats  zootechniques  obtenus 
pour  chacun des  types  génétiques  maternels mis en  comparaison 

‘ dans  les  expériences  Aubrac et Gasconne 

I : 

~ ~~ 

(2) : 

l -Y 

(4) 

génétique 
femelle 

I 

des 
femelles 

kg - 
42 mois 

523 
475 
485 

545 
525 
463 
500 

483 

Taux 
de 

”/, 

60 
75 
70 

50 
60 
75 
70 

65 

250 j ( 3) 
à Efficacité 

kg (1) 

Consom- 
moyen 

% (kg) d’aliment (g) 
kg 

ment de mation % 
1 l e  côte 1 l e  côte 
% 

I l I 
1 l l 

~ ~ 

274 

278 
41,l 260 
31,4 

43,l 

X AU 
. 

X AU . . 

1 1 5 0  

66,l 255 8,79 1 1 2 6  
64,5 242 8,97 1 1 3 8  
66,9 260 8,91 68,3 

20,5 64,5 
16,8 

17,9 67,9 

. . . 
X GA 

Gasconne  (GA) 
X GA . . 
d’Aquitai- 

n e . . . . . .  

1 351 
1 4 1 8  
1 371 
1 391 

1 359 

9,29 

65,7 286 9,70 
65,9 302 10,14 
67,5 3 04 

66,6 291 9,49 

8,79 283 66,8 

255 

34,9 249 
41 ,O 253 
30,l 263 
23,4 

241 32,4 

74,8 

12,l 71,9 
13,2 70, O 
12,2 72,7, 
10,8 

73,6 11,s 

(1) et  du sexe. 

(3) Poids de veau sevré  pour 1 kg  de  femelle  entretenue  (mise ii la  reproduction). 
(2) Gasconne, estimations  obtenues  pour les produits mâles. 

(4) Tous les  types  génétiques  femelles ont  été accouplés à des taureaux  charolais ou 

5 

Bilans  économiques  par  type  génétique  femelle  expérience  Aubrac et Gasconne 
(bilan  établi à des d u  tableau 4) 

Femelle 
gestante 

( 3) 
(4  

de en : 
Vache  Animal 

TY (8 9 / 2  
génétique 

( 4   ( 4  femelle 
(2) (1) 

Femelle kg 
en . de femelle 

en 

I I -I ‘ l  
1 O 231 (1 22) 

8  369  (100) 
9615 (115) 

X AU . . . . 
. . . . . . . . . 

X AU . . . . . . . 
1  838 (120) 

2  241  (100)  1  532  (100) 
2 879 (1 29) 

2  479  (111)  1  784  (116) 

7  290  (107) 

7  474  (109) 
14,4 (1 00) 6 837  (100) 
13,9  (97) 

15,4 (1 07) 

1 l 
. . . . . . . . 

X GA . . . . . 
Gascon . . . . . . . . . 
Blond X GA . . . . . . . 

d’Aquitaine . . . . 

2  099  (117) 

2  689  (133) 2  009  (1 12) 
2  450 (121) 2 028 (113) 
2 027 (100)  1 787 (100) 
2 530  (125) 2 057 (115) 
2  659 (1 31) l 1  053  (120) 12,6  (79) 6  855  (93) 

1 O 756 (1 17)  7  466  (1 01) 
16,O (100) 7  387  (100) 9  173  (100) 
14,2  (89) 

16,3  (102) 8 128 (110) 10 562 (11 5) 
10725 (117) 7913 (107) 16,4  (103) 

(a) Les résultats  sont  exprimés en francs et  en valeur  relative  be  celui  obtenu  pour  la race  rustique  considérée  (chiffres entre parenthèses). 
(1) Valeur  commerciale  de  la carcasse - dépsnses 
(2) Valeur  commerciale  de  Ia carcasse à la  réforme. 

(4) Bilan par  femelle  en  reproduction : 4 x (1) X taux  de sevrage + (2). 
(3) 4 X (1) + (2) = Bilan sur la base taux de  sevrage de 1 et  campte  tenu  de 4 vaaux produits  par vache. 

(5) Bilan  tenant  compte  du  coût  alimentaire supposé proport lonnel au poids des femelles = (4) poids moyen des vaches. 

a4 
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Conditions typiques du milieu extensif (pâturages) en 

85 
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Photo Bovazoslu 

l locale (de grande taille) : La (Sicile et Sardaigne). 
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Résultats des expérimentations réalisées en Sardaigne 

A) aptitudes de quelques  types génétiques exploités en  milieu  extensif de montagne di 
d.. campagnes : 1972-1  973-1 974). 

Types génétiques 
: 

. . . . . . . 
X . 

. . . . . . 
X . 

Effectifs 

109 
27 
22 
20 

des vache 
(42 mois) 

329 kg 
430  kg 
460 kg 
470  kg 

de veau: 
de veaux 

des veaux 1 kg 
à 150 de vache (1) 

mise à la 

146  kg 
20,l  kg (55) 154 kg 
36,7 kg (100) 

22,O kg (60) 152 kg 
21,2 kg (57) 1 5 1  k g .  

(1) Les écarts seraient  diminués  en  tenant  compte  du  rendement  en  viande 

d u  milieu la et : lait X viande) 

de ‘Onduite Taux d e  vêlages d e  femelles 
2 années) des  femelles 

- Plaine 
sai 
milieu  intensif . . 

16 femelles 

- Montagne 
tadi .) : 20 femelles 
milieu  extensif . . 

93 % 

38 % 

des vaches 
avant l e r  vêlage 

(20-22, mois) 

414  kg 

343  kg 

suivant. En ces 
femelles sont 
devant un taux de 
vellement  plus  élevé  que  celui auquel il 
est habitué. Cet  inconvénient peut en 

compensé de 
ou des 

femelles de à viande. 
les 

inconvénients  liés à la plus  mauvaise 
et aux qualités  de 

aux 3\4 sang à viande et de ces 
aux veaux de 

à viande 
On a un bilan global 

(tabl. 5) ces deux phases 
d’élevage, 

de  ce bilan que  l’augmentation 
du de gènes de à viande 
a un effet  positif la 

à la vente - d’alimen- 
tation) et 

la de la 
et 

à la et  au 
d‘A.quitaine ces deux 

(bilans (l), (2) et (3) du tabl. 5). 
La en compte du taux de 

en liées aux veaux 
(moins  les aux vaches 
mises à la maintient en 

ce classement des types  génétiques 
(bilan 4). Toutefois,  l’avantage du Cha- 

est 
même 

conne). 
Si  l’on  tient  compte e h  des besoins 

les 
types  génétiques sont 

(bilan 5) et 
que 

des femelles 
dans 

conne). 
Cette limitation de  la 

avait été en 
(A5) dans le cas d’me 

de femelles (conduites en 
et en et X 

de dans les 
conditions mêmes de l’élevage en mon- 
tagne et avec  des de 
type : dans cette 
veaux 3 14 un poids au 

à celui  des veaux U. 

sées dans des  conditions plus 
tatives de l’élevage en zone de montagne 
n’aient pu des 

.de de la femelle 
et l’étude de la phase d‘en- 

On cette limitation de l’utili- 
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les  vaches 
ont été accou- 
pl6es à des  tau- 

et 
pi6montais 

sation dans l’expé- 
dont les sont, il est 

actuellement  limités à la phase 
d’allaitement (tabl. 6). Sans  modification 
du milieu  d’élevage,  il en  effet 
que  l’utilisation  des à viande 

pas 
ici le stade de 
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ETUDE L’INTERACTION 
GENOTYPE MILIEU 

Les des 
cédentes conduisent à à l’existence 
de dans 
l’adaptation des  animaux au milieu, 

qui des 
changements de classement ou de 

des ou 
les  milieux dans lesquels  ils sont 
Les de 

spécifiquement le veau, la ou les 
deux  simultanément. de 

: zones 
climatiques : zone  montagneuse  humide 

ou 
daigne) ; 
cultivés) et montagne extensif 
exclusif) ou : 

à 
tielle ou totale des vaches. 

ont constatations 
: 

- 
sées lait X X 
type ont une 

à celle 
des l’aptitude au vêlage  des 
génisses est ce qui  peut  cons- 

un en élevage 
extensif. 
- 

des et 
tais dans les élevages 
la  plaine ne 
acceptable  comme  vaches  allaitantes  que 
si 

: cette condition ne peut 
dans les 

extensifs de la 6). 

plus haut que le  potentiel de 
des X ne 

que dans la où la des  vaches 
était et où niveau  alimen- 

lié au à à la 
qualité des était suffisant. en 
était de la 

vant la 
en montagne. 

Cette adaptabilité des  animaux à des 
conditions 
sant l’animal ou 
tement du 
(femelles ou à 
l’aide  de tests simples. On a ainsi 

: 

a) que la de la 
femelle était associée à son aptitude 
8. son poids en 
de disette (été-automne)  ainsi  que  le  poids 
de naissance du veau à la suite 
de cette (poids du veaulpoids de 
la 

b) que les femelles de 
taient également une stabi- 
lité de 

et 
ciaient à cet femelles de à 
viande ou X viande et 
même des 
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cana) dans une 
où la ambiante 

de l’année. 

Une étude systématique du 
tement des sous l’effet 
d’un (élévation 
de  la ambiante jusqu’à 370 
et maintien de cette pendant 
6 h) a de la 
animaux estimée la stabilité de la 

était d’autant meil- 
que aptitude laitièxe et 

étaient plus d’une 
que était située 

à une latitude 
tats) Ces sou- 

des du 
Sud de la et  en des 
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L‘exploitation  des  zones de montagne 
et les 
bovins à viande en élevage  extensif doit 

envisagée en fonction de systèmes de 
conduite et d‘alimentation  peu  coûteux 

si  ces conditions n’étaient pas ou 
ne sont pas 
dans cas du fait d‘un coût 
tivement  faible des moyens de 

du bgtail), de 
l’existence  d‘une  densité suffisante 
et 

de de qualité),  indus- 
on 

qu’elles le à dans la 
(A2, A6, 

Cela pose avec acuité le de 
la adapté 
à que  les 

que les amélio- 
la de lait qui  se 
dans les  élevages des 

plaines  ou  des  piemonts avoisinants ou 
que les à viande. 

Toutefois,  l’utilisation de 
en de 
(abattage de tous les mâles et 
femelles avant la les 

une  plus-value 
notable, même dans les conditions les 

les  zones  les  plus 
l’éle- 

la 
adop- 

tés conduisant à à 50 % la 
gènes à viande les  femelles 

allaitantes. 
Les à 

sont, de toutes façons, à 
en monte fait de mau- 
vaise adaptation au milieu, et notamment 

la 
quelles  que soient conditions d’éle- 
vage.  Ce faisant, on en effet une 
diminution  des aptitudes - en 

de l’aptitude au vêlage - et 
une augmentation de la 

de veaux 

La mise en de à 1 ou 
2 ou à double 
étage)  suppose, efficace, une 

l’élevage visant a 
aux 
femelles conduites en 
aux milieux 
femelles (2e 

Cela  n’est  souvent  pas  possible à l’in- 
d’un  même  élevage compte tenu 

de la complexité du système  vis-à-vis de 
l’effectif du : de  plus, la gamme 
de -X milieux >> ou 
tants ou dans un  élevage  n’est sou- 
vent  pas  assez que 
l’exploitation 

qui 
ainsi de telles 

C‘est, envisageable au niveau 
les 

zones  d‘un  même  massif  montagneux 
ayant 
des  localisations en altitude 

l 

L 
l 

les 
quant les milieux 
montagneux et milieux de plaine peuvent 

les 
d‘extension de 

souvent une stabilité 
depuis plus  d’un  siècle : cas 

de la limite 
et convien- 

de compte de ce fait justifié et 
accept& les  sociétés et de le 

dans les faits au niveau de 
plantation des  nouveaux  types  génétiques 
bovins dans les  zones  d‘élevage  extensif 

dans le 

gement du les zones  de 
montagne. 

En du 
dans ces  zones  obéit souvent à 

est lié à l’existence 
de constituent un 
noyau de sélection de à viande  amé- 

et les 
dont la localisation  dépend essen- 
tiellement de la distance  avec l’élevage 
du les 
se un schéma 

en maintenant un noyau 
d’élevage en dont les 

à les  éle- 
vages qui le on 
ne  facilite pas une localisation 

d‘une 
attitude plus la collec- 
tivité  publique : nationale. 

La 
envisagée dans cette optique les 

aptitudes et 
dans le  milieu  d’exploi- 

tation) et non potentiel de 
sance et de ca- 

à les 
aptitudes (cas de de 

à 
dans la 

schémas  objectifs de sélection adaptés 
aux et sociologiques 
de l’élevage en montagne doivent 
conçus dans ce sens, les nouvelles 
sations de  sélection  des 

non 
de  la aussi les et les 

de l’aménagement. 
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le 
suivies et complétées dans un géo- 

qui en 
monta- 

gneuses du Sud de et 
du Les  nouvelles actions 

: 

- du 
nel  utilisable en 
au niveau notamment de 

(adaptation des 
au milieu  d’élevage 

exemple); 

- l’extension  des études le 
femelle  d‘une zone  donnée à l’ensemble 

dans les zones 
montagneuses et con- 

et ce sont 
sous le vocable de difficile 

ou en fait 
de conditions 

et de génotypes qui se  com- 
utilement. compte 

(du stade au stade extensif 
envisagé) et 
des  conditions  climatiques  d’une  année 

- 
l’adaptation des  types  génétiques  de 
femelles allaitantes aux 
d’élevage dans la zone 

ne peut à ce  sujet  envi- 
les 

milieux et  les  types  génétiques tout en 
un effectif d’animaux suffi- 

sants des  conclusions 
valables. La tests simples 
d’adaptation à tel ou  tel type 
(climatique  ou auquel sont 
soumis les  animaux - tests analogues 

exemple à ceux qui ont été envisagés 
dans ce : évolution du poids 

en saison sèche,  de la 
sous insolation (éié) et en 

- à l’occasion 
limitée, un 

des types  génétiques à sou- 
à des plus  sophis- 

tiquées et 
pendant au moins 

cinq  ans sont en effet indispensables 
compte des clima- 

tiques  annuelles et 
du cycle  vital  des  femelles allaitantes; 

- animal-plante.  Elles 
mieux 

la végétation 
les animaux : 

- composition du bol au 
cycle de 

- évolution de la 
et ligneuse sous l’effet, du 
On doit en se 
des associations- possibles 

l’animal et  la en de 
dans ., 

l’animal  peut un complément 
des 

feux et bud- 
exploitants pendant la 

phase de capitalisation 

89 
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- l’étude de l’acceptabilité les  sociétés 
des systèmes  d’élevage  extensif, 

de de 
(systèmes de Ceci implique 
e n h  une les 

en zootechnie et sciences 
humaines. 

En exploitant de façon au 
son et de son 

intensive, les zones à 
la 
et la 
et sociaux essentiels.  Cette est 
d‘autant plus de conséquences 

un 
logique bien adapté 
des  systèmes  d’élevage le 

de ces  zones. 

ans dans le Sud du 
et la ont conduit à 
en effet 

étaient seules  capables, dans le de 
schémas de de 

à 

Les tous à la 
suite  des de 

en vue de 
dans le de tels schémas sont en 

et inadaptées. La 
localisation du gknétique en fonc- 
tion du milieu, en 

n’est pas en consi- 
niveau de l’aménagement du 
cela  est d’autant 

tant que la de potentiel  de 
de ces  milieux  d’une du 

animal est 
élevée dans 

à 
les systèmes  optima  d’utili- 

sation de ces  zones les  bovins sont 

jusqu’ici.  Elles  impliquent  une 
les  disciplines du milieu, 

les  sciences  biologiques  (plante, 
animal) et les sciences  humaines dont le 
développement  est cloisonné 
jusqu’ici. Une telle action 
mise en à 

écologiques  communes. le cas 
sent, exemple,  les du Comité 

de ou ceux  éventuels de la FAO 
en 

ce suffi- 
samment d’efficacité et au mieux 
les moyens scientiGques existant dans les 

en une 
nation des études au niveau  conceptuel 
et de 
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