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Inventaire et exploitation 
du  patrimloine héréditaire 

1 des  populations  ovines  méditerranéennes 

L’élevage  ovin a une signification 
le plan économique des à faible 
de cette le plan puisque cet  élevage a longtemps été et 

des  sociétés plan écologique 
ses avec l’évolution  de  la 

Cependant, à la les  pays  d’Asie et qui 
duisent et les  pays de qui l’utilisent, 
le monde évolue Longtemps 
le plan zootechnique comme une oil les solutions d’élevage 
diffusaient  difficilement,  la ne pas 
maintenant sans analyse les solutions mises au point dans 
conditions de milieu. le domaine du animal tout 
ment, une des potentialités des populations locales et un 

sont Le 
constitue une tentative de synthèse de conduits, 

depuis années en et 
Espagne. ne donc du monde médi- 

et notamment sa dont les conditions 
et de celles des 

l’élevage ovin, un ensemble en 
depuis une dizaine  d’années équipes 

de et  qui une communauté 

l 
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les populations  de  brebis laitières 
en  Mléditerranée 

de  production  du lait 
. .  et les  exigences  ‘mlodernes 

La de lait de 
une  activité  économique dans 

du 
l’on se plait à 

de la a cepen- 
dant bénéficié d’un  investissement  intel- 
lectuel et 
dans des  pays où la des 
exploitations est  devenue une nécessité 
économique  absolue.  Comme les 

cette évolution s’est faite, 
dans un contexte de dépopulation des 
campagnes  avec la d’ac- 

la homme, ce qui 
a notamment la mise au point 
d’installations de mécanique, la 
nécessité  d‘une  élévation du niveau de 

tête de bétail  et donc une 
de l’alimentation de  la conduite 

et de l’état du Cette 
évolution a été accompagnée de la mise 
en  place de géné- 
tique dans les  élevages du de 

pays du doit géné- 
à tel on 

peut se les 
conditions de 

d’une 
homogénéisation du au 

ou si la 
constitue une constante 

spécifique à l’espèce  ovine et àla 
tion .de lait de dans le 

s’il  en  est 
une, le lait de a 
de civilisation,  mais sa 

doit donc appel à des 
techniques  nouvelles, tout en 

de qui est 
utile à 

L’HERITAGE 

Classiquement, la de lait de 
a été commentée 

comme un fait en fai- 
sant appel à la aux anciens 
et à antique. La 
son  élevage ont été des  siècles 

d‘un  système 
aux 

habitants la viande, le lait et la laine, et 
à la de 

là où il 
s’est maintenu jusqu’à une époque 

de 
Espagne...),  est 

en accompagnant la 

ditionnelles qui le faisaient .. 
et des que celles-ci façon- 
naient  et  exploitaient. 

l’élevage 
et des populations 

ovines sont beaucoup 
moins  commentées. 

La multiplicité des 
qui a 

(1967), peut au moins 

les de la 
(fig. 1). 

La coïncidence du 
de la donc l’influence 
des la diffé- 

le 

(aboutissement de chaînes  et  massifs  mon- 

ou 
îles montagneuses de dimensions  plus ou 

la constitu- 
tion d’isolats  génétiques et donc la fixa- 
tion de le 

des 
des  îles : 

et 
de la ÉGÉE. 

La tectonique a 
continents  délimitant le 

Les 
et se en aux 

vastes populations ovines  existant à l’inté- 
des de chacun de ces 

continents, l’Asiatique  et 
péen : 

- à queue 
et se en 

et dont on l’influence  en 
et en - et 

jusqu’en 

- à laine 
des 

qui 
depuis la jusqu’en 
(TZ~CANA) ,  

et Yougoslavie 

- à laine fine du 

. 
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OULED  DJELLAL 

Centre de recherche dans 

de tra~le en ESPAGNE, 
les 4 pays concernes 

FRANCE, ITALIE, G R ~ C E  

CHIOS Nom de race 

- - b Extension des populations 7ACKEL 
_9 Extension des populations MERINOS 

- - - + Extension des populalms B Rueue grassa 

1. - populations  ovines  méditerranéennes:  courants des principales influences ethniques; 
pratique  de lu traite duns les pays 

de la occidentale du 
combinaison  plus ou moins avec 

Espagne  et 
(LACAUNE, So- 

ont été  associés aux 
au de la et 
aux aléas de sont la consé- 
quence de  la ancienne 

à 
queue de la diffusion  du 
dans tout le bassin  occidental  et  plus 

exemple de l’implantation 
dans le la 

Tunisie. 
La juxtaposition de  milieux aux 

potentialités a la 
sélection d’une  même  popula- 
tion 
notamment (cas  des 

de  la exemple). 

Tous les 
ont 

ment à la population 
en une mosa’que 

de 
doit de façon plus  dynamique 

que une 

des  systèmes de qui donne 
une de 

.les  systèmes  d’éle- 
vage 

faut donc, en 
d’un 

logie qui seulement le 
passé, du 

à 
dans 

ET 

Les solutions auxquelles  l’évolution 
économique  peut sont 

dans les adoptées 
comme dans les  objectifs de la 
On peut à d’exemple : 

- les  tentatives de de 
l’exploitation  familiale en et en 

- la constitution de de 
d’investissements 

du capitaliste en Espagne; 
- collectiviste en 

manie et en ... 
face à la du système 

Options  méditerranéennes - 35‘ 
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et au dépeuplement  des 
campagnes,  il de à la 

totale de locales, 
qui peut accentuée la 

avant même que soit 

pectives  (cas de la de GLOSSA dans 
de exemple). 

est 
de la du lait de 

la 

Un à 
du 

de sa Cet 
doit en compte en 

de 

Caractères  recherchés 

Comme les espèces 

évidemment le qui a a priori 
la 

une vue 
dans 
cette à la 
facilité de la s’agit  en  effet de se 

dans le 
de la 

d’un  développement de la mécanisation 
de la dans des d’au moins 

de têtes.  Avec  les  instal- 
lations de en (système 
CASSE) ou en continu 

la facilité de la 
n’est cependant  pas  le  temps  indivi- 

duel  de ou le débit  mais la 
d’un  génotype à une simplifiée et 

ou même à des 

ou de la du 
dimanche) : 1973a. 

L‘aptitude à le 
mois de mai  est  également un 

à les  élevages 
: 

tomne donc la des 
lactations avant le début de la 
estivale et al., 1975). Cette apti- 
tude facilite en la d’un 

de dans des 
conditions 

exemple). 
La la de viande 

dans le des 
est et peut 
50 %. 

Options méditerranéennes - N o  35 

Ceci  est dû à la faiblesse 

(existe-t-il  comme  chez  les  vaches une 
constitue 

semblablement  un fait à l’espèce 
ovine où 
de la sont plus 

que  chez  les  bovins et les 
vitesses de plus 
élevées que 
classiques  de la des 

donc aussi 
: la 

de obtient une 
à de 
du tandis 

LACAUNE . 
agneaux  s’accompagne de 
égales ou en moyenne à celles 

E d n ,  la laine  peut une 
tion notable dans 
tions  économiques : de laine 
fìne  en de l’Est 

de 
ou 

la de tapis 
de local 

exemple). 
l’immédiat,  l’existence de ces 

dont 
à elle  seule 

la des 
qui 

de ces 
aptitudes. 

modalités d’un inventaire 

évidem- 

et il difficile 
à à 

ou sont 
: analyse  et 

des des 

de 
faisant une 

de 
dans le  même  milieu. 

du 

Une 
tiques  de peut 

moyennes  et la de ces 
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TABLEAU 1 

Classification  de  certaines  races  ovines  laitieres  méditerranéennes  d’apres 
les  supériorités  laitieres  respectives  des  brebis (Frisonne X 
par  rapport aux brebis  locales 

mances  (niveaux  maximum)  et  en  essayant 
de ces aux condi- 
tions 

une telle  analyse  peut 
iles de 
tion des et 

années de exemple 
et al., 1964; et al., 

1969). 
est et 
&évidentes  limites. Sauf  exception,  le 

loin 
et 

sont inexistantes.  Les moda- 
lactations sont égale- 

ment loin 
ant 

1960 et CASU 
et 1972) : cela tient  en 

à la des  systèmes 
tionnels  d’exploitation  du lait des 
La limitation fait 
en elles  n’est 
.en que dans une gamme 
tivement de milieux à 

Enfin l’examen  des 
mum ne doit pas se sans une 

: la 

ne peut un  moyen 
le niveau  génétique 

ses  limites  évidentes  cette  mé- 
thode un 

le choix  d’une 
qu’il soit que  les 

non 
C’est ainsi que 

(1963) met  en 

de la en  Allemagne, de la 
en de la 

en et 
en 

Résultats du croisement  avec  une 
race  commune 

n’existe 
les qui ait une 

ment son 
les élevées de  la 

d’Allemagne ont depuis 
un siècle  l’attention des  techniciens  et 

de tous 
et en 

fait de difficultés 

. . . . . 
. . . . 

. . . 

. . . 

. . . . 

. . . 
. . . . 

. . . 

. . . . 

. . . 

Goot (1 966) Awassi 
et 

al. (1967) Chios 
Casu (1 971) 

Tanev et 

Flamant et al. 

(1964) 

Shalichev et Tanev 

(1 961) 

(1 975) Lacaune 

(1964) S 

(1 967) Zlatoucha 

Flamant et 

Flamant et 

et 

Somnez (1 974) 

deau (1 969) 

(1 975) 

(1968) 

(1 967) 

d’adaptation, des la 
ont donc été 

ment un de 
locales. et (1969) ont 
effectué un de ces 
qui a la publication 
détaillée 

la et al., 
1975). 

Le de cet  ensemble 
de en  évi- 

cité et aptitude au désaisonnement 
que ne possède  pas la En 

l’examen  de la 
aux  diffé- 

la 
ces 

le  niveau  de 
se 

lesquelles  l’avantage  des F1 est faible : 
la et la Avec 
la le  gain  obtenu les F1 
n’est cependant  que  de 25 7; 
atteint 50 à 80 % chez la des 

(tabl. 1). 
Une telle  méthodologie de 

nécessite  cependant  beaucoup de 
sont en effet 

: 
utilisés,  niveau  génétique  moyen 

8. 
plan du 

niveau  génétique des  femelles de 
locale à de la des 
femelles dans un milieu 
donné, suppose  l’absence  d‘une 
action génotype-milieu,  ce qui est 

Options  méditerranéennes - No 35 

ionité 
K )  

22 

3 3  

à 42 
50 
50 

55 

40 à 87 
55 à 69 

98 

149 

:lassement 

matif 

qiveau haut 

Niveau 
moyen 

Niveau 
faible 
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ment difficile à 
En conclu- 

sion, et le de 
ce la il 

que de 

locales  le  soient  avec toute la 
de animaux 

de une 
bonne 

dans  un même  milieu 

Le le plus  satisfaisant 
un popu- 

lations à 
de 

élevées en un même  lieu dans les 
mêmes conditions Cette  compa- 

peut faite les  femelles  issues 
de 

un 
échantillonnage de de 

de 
dans le 

à l’utilisation de semence 
congelée.  On  dispose donc seulement dans 

de 
à la suite de 

dans o ì ~  elle  est 
à la de la locale. 

Ces de deux à deux, 

de elles, mais  aussi 
de un jugement  global  (lait f 
viande) les  avantages  et  les  inconvé- 

à 

est de la con- 
obtenus dans la 

des  pays : 

toutes 
des  inconvénients dans un 
contexte  écologique,  technique et écono- 
mique qui les du 
cheptel local : adaptation au milieu  et 

de 
tion, qualité 

nkennes  disponibles, le choix qui s’est en 
fait seulement elles 
a été fonction 
des publiés de : 

des 

SONS de ce 
choix. 

L 

2 

Comparaison  des  résultats  de  reproduction  de  brebis  des  races  Sarde et 
Churra en  Castilla Vieja  (Bermejo  Zuazua, 1975) 

Age 
à l’agnelage 

18 mois. . . . . . 
2 ans . . . . . . , 

3 ans et plus . . , 

annuel de 
mises  bas 

1 

75 41 
102 90 
140 107 

faites avec la 
sont en de 

celle-ci le  niveau de lai- 

sauf  cependant avec la qui se 
à la 

LACAUNE, manifestent 
une excellente  facilité de 

1973b) dont les de 
la 

ont tout : sup- 
de la et 

1973) 
(CASU  et 1973). En 

saisonnées et 
ont été 

: ZUAZUA (1975) 
que placées dans le système de 

en  agnelage continu des 
de 

ont une 
et en lait à 

du fait d‘une 
fécondité plus  basse, que lacta- 
tion l’avantage  est aux 
(tableau 2). 

Une 
dans 

de  la 
tale et du : 
Liban, La synthèse  et la publication 
complète de ces  essais, la 
en sont à mise à 
les déjà  anciens de et 

obtenus ,en 
Complétés les  essais de 

tous les 

Options  méditerranéennes - 35 

d’agneaux  nés 
100 

agnelages) 

106 
116 

1 

118  137 
1 

Fécondité 
d’agneaux nés 

100 

79 
119 

41 

127 192 
90 
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de 
de : 

tion 
sauf de 
des  agneaux  qui sont seulement  moyennes. 

conditions dans les- 

semblablement  l’une des  plus  complètes 
que 

notamment à 
la 
saisonnées)  et à la 

une 
tante queue 
nement le 

à une  intensifica- 
tion des  élevages de 

LA  VALORISATION 
DES  POTENTIALITES  DES  RACES 
MEDITERRANEENNES  LAITIERES 

a finalité la 
tion des potentialités  ainsi mises  en  évi- 

sont possibles : le 
et la sélection  en 

Le croisement entre races 

le cas 
le doit la 
constitution de combinaisons  génétiques 
nouvelles dont les qualités  et 
les défauts sont 

le c 
SON on a 

de lai- 
de la 

cité et la facilité de sinon même  en 
de  la 

soumise au métissage  (cas  de la 
et al., 1975). La des  essais 

des 
F1 tout comme  les  inconvénients de 

de la 
ces conditions, 

il de 
le du cheptel  des femelles 

à des  femelles de 
locale. 

On peut que  même  si 
la individuelle des  femelles F, 
atteint 50 ou 70 %, le gain de 

un composé 

Options méditerranéennes - 35 

de femelles F, et de femelles  de 
F, ne dépas- 

se pas 30 % à un 
composé  uniquement  de femelles de 

constatation 
de faisant 

ques ou  bien  de 
la de 

cette optique deux tenta- 
tives sont à et  en : 

En la nouvelle  population ASSAF, 
issue  de la multiplication  de 

X une 
duction au moins  égale à celle de 

cité  sexuelle, une 
et de sans 

autant la des animaux 
Fait ce type 

d’animal peut utilisé  dans des  systèmes 
d’élevage en de 
tion sans à la 

: dans ces conditions il est 
600 lait 

et  al., 1973). 
En la souche à 

les et 
1974; et  al., 1975). 

Elle tente également de 
tages  de la sans  ses  incon- 
vénients tout en à 
qualités  exceptionnelles  de des 

sdection en race pure 

En (( idéale )), en 
de la 

vage et  du fait 
la 
constitue  finalement un atout 

tels  schémas de sélection la 
des 

lents  mais continus qui accompagnent le 
développement de l’utilisation de 
techniques une  intensification 
de la : mécanique,  ali- 
mentation, état 
L‘exemple  bien connu de la 

1957; 1972) la 
de à d’une popu- 
lation locale  exploitée dans ces 
unités d’élevage que sont les kibboutz. 

Le cas de  la est  égale- 
de 
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1962 à 1975 le  niveau de 
de de 75 % 

1976). a été 
lisé au sein de petits élevages familiaux 
dont la taille  moyenne a 

la de 
de la 

ont été le associé  obliga- 
au le 

de jeunes  mâles dans des 
d‘élevages  spécialisés,  et  l’utilisa- 

tion de Ces 
techniques ont la d‘un 

descen- 
dance et al.,  1970), et la 

X 
Un pu dans 
de petites  unités d‘élevage à une 
action 
au sein de 
nelles. A ce 
ment une les 

dans des  condi- 
tions économiques  et  humaines  semblables. 
C‘est ainsi 

de développement sous l’égide 
de 

e 

de ce de la 
situation du 

de 
sont : 

1. 
génétique  des  élevages de 

des  schémas de sélec- 
tion en qui à la fois 
la de dans le 

d’une action collective  et le maintien 
des qualités d‘adaptation du cheptel  fe- 
melle, indispensable dans des  milieux qui 
sont loin 
lisation  et  d‘intensification connus 

2. est  indispensable de la 
de diffé- 

de 
de 

conclus les 

3. de et de 
génotypes  issus de 

de 
pective, selon un diffb- 

de simplification de la 

4. La connaissance  déjà  ancienne des 
difficultés d’adaptation et d‘utilisation  de 
la doit se en 
une de conscience du plus 

au 
que  la 

et la et en décisions 
un volume peu 

justifié. 
5. de 

tion des 
exemple) 

avant que, dans de poten- 
n’ac- 

Options .méditerranéennes - 35 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



Toulouse, dkcembre 1975. BC 
(1) sur le (c Croisement ovin I 

letin Techinique. de  Gknktique 
male, (sous-presse) 

66 

les populations  de  brebis allaitaates 
en Méditerranée 

et  le croisement  industriel 

A 

,oissants,  en  viande  d‘agneau (1). A 
ne de mêmes 
tuses : 

- de  la population totale 
et 
sant en 

- du tou- 
dans les G pays du 

Soleil 
- d’un élevage 

obligeant à les 
conditions de 

En la viande  ovine 
30 % de la consommation totale 

e viande. En 10 ans, de 1964 à 1973, 
Ale-ci a  augmenté de 3 kg  passant de 
3 3  à 16,9 kg. même 
L nationale ne s’est 
ue de 10 tonnes passant de 60 à 
3 O00 tonnes tandis que les 
nt augmenté de 20 O00 

doublé! 
une consommation tête 

’habitant beaucoup plus faible (1,l kg), 
élevage italien ne peut  également  satis- 

la demande du Le déficit 
puisque le 

ement  est  passé de 80 % avant 1972 à 
O % les  années 1973 et 1974. 
En Espagne, où 

lus de 10 % de la viande  consommée 
{olaille  exclue) la nationale 

à 
Cet est  cependant  me- 

até puisque le cheptel  espagnol subit 
ne diminution continue depuis 1960, 
assant de 13 millions de à 
Zulement 9 millions en 1975. 
’En l’analyse de la situation est 
ompliquée le fait que ce  pays  com- 

2 zones  bien  distinctes du point de 
ue des conditions de et de 

de la viande  ovine : le 
.vec une d‘agneaux 
:e 35 8.40 kg de poids vif 

à de 
[LE et se 
attache à la situation des  pays 
!e la CEE, tandis que la du 
lud, sous la dominance de  la 

lait et  avec  ses 
aces  locales de montagnes ou de 
st de que l’on 
ssiste depuis à 
aine de l’effectif  ovin national 
lue à une au G Sud le  déficit 

Options méditerranéennes - 35 

global continue à 
de 25 % suite de l’augmentation de  la 
consommation  totale. 

faut donc que même dans 
le cas de  la et de  la oh 
l’effectif est de nouveau 
en hausse, le de l’élevage 
ovin  n’a pu 
global de la consommation. 

A une politique  systé- 
matique donc essen- 
tiel d‘ac- 

la de 
obtenu de 

: de la 

poids de 
à 

de base 
de et les 

du 
à quel  niveau 

la plus et la plus 
minante peut obtenue. 

CONDITIONS GENERALES 
DE  PRODUCTION 

DE  LA VIANDE D’AGNEAU 

de lait et les types  de 
production 

La 
la dominance de la 

de  la d’autant  plus 
que l’Est du 

où la quasi totalité du 
cheptel  est la occiden- 
tale 

dans et limité à 
: 

et en de 
et LACAUNE  en CAS- 

et 
GA en Espagne. Le de cette 
situation a été pendant  longtemps la 
duction d‘agneaux de lait 
3 à 4 semaines la naissance du fait 
de  la le maximum de 
lait 

la viande  d’agneaux de lait 
sente 314 de la 
totale de viande ovine. 
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point de vue de l’exploitation  des 
il en 

: 

exemple) sont cependant 
tandis que’le potentiel de 

sance  des  agneaux de de 
n’est pas 

d’agneaux 

la dominance 
de l’agneau de lait se des 
afflux qui 
pondent aux de 
consommation  maximum à Noël et à 

élevés de ce type d‘agneau 
pénalisent la d‘agneaux  plus 

Cette situation a  même  des  consé- 
quences les des  élevages 
non dans des 
GON ou de  la qui 

que dans le 
de ((< de 
18 à 24 kg vif 

de systèmes  d’agnelages 
dans 

effet un plus 
étalement de la d’a- 

gneaux. écono- 
mique à la d’agneaux 
peut à une 
types de (tableau 3) et à la 

de qui 
habi- 

les 
C’est ainsi  que 1’01-1 une tendance 

à 
abattues et une mod3cation des habitudes 
des En le poids 

abattues est  passé de 
7,3 à 9,9 kg au des 11 
années. En 
tives, sous de subvention, ont 

la mise le d‘agneaux 
de 28 à 30 kg, âgés 

au maximum de 120 (agneaux 
c cebados ),>. 

A côté de ces  2  types de 
(agneaux agneaux de lait) 
sistent des  types locaux qui tiennent 
autant à des habitudes qu’aux  systèmes 
d‘élevage  imposés les du 
milieu (agneau <( pastenco >> 
 ESTREMADU DURA dans les 

Cependant, quel que soit le poids  des 
on constate la faible 

tance de la 
aux du de 

: la et la 
des  gigots,  dogmes  anglo- 

saxons en de qualité 
ne doivent pas de 

et donc 
tique, tant qu’il  s’agit  seulement de satis- 

la consommation  locale. 

systèmes d’élevage 

et clima- 
tiques sont telles que l’élevage ovin  médi- 

doit dans  la 
des cas dans un 

ment difficile (montagnes, ma- 
...) et qu’il doit 

dans des  conditions de 
longues de mai à 
de de la végétation spontanée 
de ces  milieux, lesquels la 
peut un sont 
au stade et al., 1976). 

s’agit en effet non seulement la 
végétales; 

dans Une 

l’existence, à de ces  zones pasto- 
de de plai- 

nes dont  la 
qui possèdent de potentialités no- 
tamment en L‘uti- 
lisation de ces l’élevage ovin 
peut conçu : 

- 
avec 

les végétales spontanées et 
notamment la (études  actuelle- 
ment  en en dans le 

- qui pallie  les  déficits de 
estivaux l’utilisation 

montagneux  (cas 
humance  ovine  du 
en ; 

- élevages i< intensifs >> à 
et les coûts 

de fonctionnement  nécessités la 
mise en 

- élevages i( semi-intensifs 
une combinaison les 

et spontanees. 

faut bien que  jusqu’à 
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3 

Répartition des types  génétiques et des types d'agneaux produits selon  les  régions : le cas de l'Espagne 

Type  d'agneaux : 
: 

Age à l'abattage : 
d'alimentation : 

Zone 

~ ~ 

Galice et . . . . . . . . 
. . . . . . 

Castellon et . . . . . 

La Vieja) . . 

. . . 

La Nueva,  Alba- 
cete) . . . . . . . . . . . . . 

Levant - Andalousie . . . 

dans  l'effectif 
ovin total 

2 

2 

22 

1 9  

29 

18 

8 

Lechal 

30-50 
Lait 
seulement 

10-1 5 kg 

Lacha 

:astellana 

60-90 

(nuit) et aliment 

18-24 kg 140-1 80 
lait 
et 

24-28 kg 

Gallega 

Cebado 

90-1 20 
à 1 2  kg 

ensuite 

28-30 kg 

et 

3. 
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et des  vallées a aux 
de ainsi à 
l’élevage  ovin aux et 
limitant d’autant 
nales de (cas  de la 
exemple). lié à une société en 

et associé à un système 
abandonné dans un milieu  en  voie de 

l’élevage ovin est en de 
vitesse.  Les tentatives de dont 
il a pu cependant ont eu 
souvent le 

de dimen- 
sion comme en 

tentent la mise en 
de 

niques et notam- 

nisation de  la de 
(CASSA 

fait à d’un 
de de l’élevage  ovin dans les  Alpes 
du Sud que 

en 
capitaux et des 

ment  mal adaptés aux du 
milieu. 

donc 
du 

et que la 
<< >> à la diffusion  des  techniques 

été en 
d’une inadaptation des solutions 
posées dans le domaine de la Zootechnie, 
ceci  signifie que du 

jugée, non 
pas a dans 
ment au système  d’élevage le mieux 
adapté aux situations locales. C‘est ainsi 
que l’on 

aux qualités de 
femelles  conduites dans les 

et aux 
de 

L 

CARACTERISTIQUES  GENERALES 
DU MATERIEL  FEMELLE 

OVIN  EN MEDITERRANEE 

Le 
néen  peut utilisé deux  types 

de ; le lait de 
brebis, et dans ce cas l’évolution doit se 

un 
ment de son potentiel 
dans des unités de plus en plus  spécialisées 
et la mise le 
d’agneazm de boucherie qui doivent 

tête de 
quoique non en 

à cette deuxième 
option que nous 

qui tiennent à l’action 
de  la sélection en 
zones de montagne, aux vents 

à la 
etc.)  mais  aussi  aux  types de 

on 
la 

laine de type 

que la peut au 
: 

à 
ou aux 

etc. même, 
le dans l’utili- 
sation de la végétation  spontanée constitue 
un à la 

l’étude du milieu et l’étude 
des  systèmes  d’élevage : 

phique dans l’utilisation  d’un 
action physique la végétation 

et facilité de dans des 

les  indices de 
aux espècesvégétales  en  place ... 
de balbu- 

tiant, doit aux 
faites 

(bovins, et  chevaux  notamment qui, 
dans le une 

niche  écologique). 
l’état  actuel  des  connaissances, le 

une 
essentielle et constitue incontestablement 
un à lui, le maté- 

duction lui 
à 

tion 
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et (1969) ont notam- 
ment comment un 

.-obtenu avec  les 
le l e r  mai 

et le 10 juin date du de la 
humance dans les : ce  système 

une bonne exploitation  des  estives 
de montagne et 
une lactation dans de bonnes conditions 

et de de Cuu. 
le  cas le plus d’un 

élevage  localisé en dans des 
zones de base altitude et ayant à une 

de 
le 

met  également la d’un agnelage 
d’automne ou et donc une 
lactation au moment oil 

de bonne qualité 
sont disponibles.  Les  femelles de 
vellement du l’été 
en  ayant.  déjà  bénéficié de conditions 

au 
Ce la 

d‘un 
lages 
sont abondantes ou peuvent facile- 

toute l’année : tel est le 
cas exemple de  la 

dans les  zones 
ou 

En de saison- 
à un 

étalement  des  agnelages le 
de du n’est pas 

de désai- 
sonnement  des populations de 
locales  peut 
de l’activité  sexuelle et de lots 
de non soumises à la 
ou bien l’analyse  des dates d‘agnelages 

le d‘un 
de d’aptitudes dans des 
soumis à un 
(COGNE 1976; 

La 
comme un à 
dans 

du se géné- 
dans le 

vu dans 
le cas de la 

en 
l’utilisation  des 

dont 

et Les 
semble  cependant des  possibilités 
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dans le cas 
des  systèmes  d‘élevage en 
dans le Languedoc 

1976) et dans le 
l’Espagne ce 

la viabilité des indi- 
vidus ou moins 
bonne qu’avec la 

le 
ment de ces  génotypes dans les  systèmes 
classiques de ... est donc 

de dans le 
ou à 

immédiate, de à la fois 
fique  et  désaisonnée dont l’étude, sinon 
même la et : 

et de en 
et al., 1975)’ 

au Sud et 

Ce indique donc que 
l’élevage popu- 
lations ovines dont les aptitudes 
se bien à la fois à des conditions 
d‘élevage  diflticiles et à une intensification 
des  systèmes de lo- 
cales de allaitantes sont donc 
essentielles au développement 

de mise 
en 

en 
un femelle ou 

de de 

faut cependant que 
suite de l’association de ces à des 

d’élevage mal maî- 
à des  sociétés  humaines en 

le plan 
le 

femelle 
une  élévation de la 

... que la diminution 
du l’utilisation 

et 
animales doit à des 

de de 
1975). 

1975). 

-. . .. -- 
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T R O U P E A U X   L A I T  E R S  T R O U P E A U X  NON L A I T I E R S  
(Brebis  traites) (Brebis  al lai tantes) 

I 

I 
r - - - - - - - -  CROISEMENTS 

d ROMANQV X 

ELEVAGE EN RACE PURE 

Sélection caracteres 
de reproduction:prolificité, 

desaisonnement 

(Amélioration des 

AGNEAUX SOUS LA 

AGNEAUX  SEVRES < 35-40 Kg ) 

(Amilioration  de 

‘ $croisées 
ROMANOV~ LACAUNE$ 

I ‘ 4  
1 CROISEMENTS 

2. - Diffksion des  veprodlrcteuvs et systèmes  de  production  des  agnealrx  de  boucherie 

Sélection  en  race pure. Sbatifica- 
ïion  des  types  génétiques 

aux il 
n’existe pas les allaitantes de 
schémas de sélection en exem- 

dans le La 
la moins 
à sélec- 

et le fait de 
sélection  est  plus  difficile à dans 
un 

dans des conditions d’élevage 
difficiles, la sélection 
blablement et limite les  effets 
d’une  sélection qui 
à On 

tout 
la la 

à C‘est ainsi 
que (1976) que la 

à la 
lutte de mai une l r e  mise bas 
est  susceptible  d’une  sélection (h2 = 0,17). 
Le développement du d’aptitudes 

de l’élevage  des 
jeunes  mâles dans constituent 
des  bases de tels  schémas de sélection. 

Les  unités de intensive 
peuvent 
de 2 de deux  milieux 
d’élevage opposés : 

- les conduits dans des 
conditions de 

- les de allaitantes des 
zones montagne ou  de 

ces unités de inten- 
sives les gènes  femelles  peuvent 
combinés  avec  les  gènes de 
lisés 
(mâles de ou 

la à 
double étage). Une telle évolution. est en 

notam- 
ment du de 

dont  la à la 
de viande  d‘agneau  est  d‘un poids de plus 
en plus dans le Sud de  la 
(fig. 2). La à des popu- 
lations <( est  plus  difficile à 

en d‘une 

de montagne 
et de cependant 
un des  volets d’une politique de 

d’un développement  économique qui 
s’est fait au des 

Un mode  de valorisation du maté- 
riel femelle : le croisement 
industriel 

L‘ovin,  animal dont  la gestation  est 
et qui une viande jeune 

(3 adaptation à 
une modification des  objectifs du 
Ceci peut obtenus 

Espagne 
ou les  agneaux de lait (LACAUNE) de  la 
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TABLEAU 4 

Expérimentations de croisement industriel récentes ou en  cours  en Espagne, France, GrBce, Italie : 
races femelles, races de mâles, caractéristiques d’élevage et  de carcasses 

Types génétiques 

Pays 

femelles mâles 

I I 
Espagne. . . . . . . Rasa aragonesa Rasa aragonesa 

Manchego 
Fleichschaf 
Landschaf 
I le de  France 
Berrichonne  du  Cher 
Charmoise 
Texel 

France Lacaune Croisées  Rornanoyv 
-Berrichonne du Cher Berrichon  du  Cher 

Lacaune Texel 

Grèce . . . . . . . Karamaniko(racepure) Karamaniko et Serres 
Serres  (race  pure) 
Zakynthos 
Karagouniki 
Merinos de Hongrie 
Frisonne 
Ile de  France 
Suffolk 

Italie (Sardaigne) . . Sarde Sarde 
lie de  France 
Berrichon  du  Cher 
Dorset  Down 
Suffolk 

Caractéristiques 

de  carcasses 

4gneaux  sous la mère + 
aliment concentré a¿ 
libitum 

22 à 40 kg (agneaux 
ternasco  de Sara- 

gosse et agneaux << ce- 
bados >>) 

:oin et concentré ad libi- 
tum + sous la mère 
(mères  croisés) ou après 
sevrage à 35 jours 
(mères  Lacaune) 

igneaux sevrés à 60 jours 
puis  engraissement à 

(mères  Karama- 
niko) au  sevrage à 21 
jours,  puis aliment con- 
centré (mères  Serres) 

Ioncentré ad libitum 
après  sevrage à 1 O kg 

28 à kg 

Agneaux  de 6 mois (30 à 
kg) ou agneaux  de 

1 jours  (25 1 30 kg) 

22 à 35 kg 

72 

de 

ment la du cheptel 
femelle  sans que celui-ci soit fondamen- 
talement modifìé. Le 
constitue un des déments de cette politique 

de une combi- 
naison un maté- 

dans ses qualités et 
aptitudes, et un qui a pu 

sélectionné ses aptitudes bou- 

cette combinaison  génétique, peut 
la 

d‘un  système  d‘élevage dont la 
constitue le volet  extensif. La phase 

à 
une de 

maximum le ou 
à défaut, de  la 
A la limite, dans les  situations  les  plus 
difficiles, on que les  agneaux 

c 
chés un à haut 
tique et azoté, tout 
dans le système  d’élevage  le  plus adapté à 
la situation locale. 

A l’opposé la modification  du  cheptel 
local substitution avec  des  femelles 

aux <( >> du 
de se à de 

obstacles : 

Options méditerranéennes - 35 

- coût élevé d‘un 
tel 

- manque possible d‘adaptation de  la 
aux conditions clima- 

- de la 

de état ...) qui, 
seule 
tion de 

de 
ont donc été ayant 

but de de mâles 
était susceptible de mieux 
aptitudes des  populations  femelles compte 
tenu des  types de 
(tableau 4) : de type  local 
(agneaux de lait, ou 

de 
le ou 

tation (agneaux de 28,30 
à ces 

syn- 
thétisées dans un du 

du de 
Génétique  animale de 

de 
d’autant plus que  l’on  se 

situe dans la 
en Espagne, 

les sont les  plus 
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les  poids d’abattage les 
plus 

de l’os moins 
une 

vitesse de 
sont 

ayant un Les 
et 

un bon 
tandis 

sont cepen- 
dant un échan- 

de mâles 
effectifs et 

casses Une étude de 
ces la base 
d’un commun est actuellement 
en 

plus fiables. 
un 

en dans le choix 
de mâles.  En  effet, la 

tion n’étant pas un 
il est 

l’utilisation  pos- 
sible  des  mâles de 

de : 
LACAUNE en 

Ceci  est 
d‘autant plus que  les  mâles  des 

les  femelles  des  difficultés de dans 
les conditions habituelles  des élevages. 
C‘est ainsi  qu’une annuelle de 

de 40 à 50 % des 
et 

dans le de  la 
On peut le 

qui obtenu 
qui 

cependant dans 
les de 
lisés en du Ces 
de 
dans le bilan économique à 

ces 
conséquences : 

n) de 
de mâles non la qualité de 

mais  aussi la viabilité 
dans les conditions 

de milieu où ils sont 
utilisés. 

b) Les de 
en monte doivent com- 

la 
et le des  mâles 

élevées et à saison. 
c) dans ces 

dans la du possible 
une locale de 
tenant pas aux 

et limites du croisement 
industriel 

Nous avons  déjà  signalé  comme 
limitant du l’éven- 
tuelle viabilité  et de 
mâles de est  évident 
que compte tenu 

monte 
ou loués, l’insémi- 

nation une solu- 
tion acceptable à ce Sa mise en 

dans des 
de de de mâles  peut 
en au niveau 
du de cette  technique, 
et de la 
du des  systèmes  d’éle- 
vage. 

Un mal 
constitue un s’il conduit à 
une femelles souvent 
mieux  développées  que  les  femelles  locales. 
Cette  même  femelle F1 peut  également 

la 
à un les 

de à ce 
fait. le 

donc complétées 
des les  qualités  des  femelles 

qui dans 
3 14 filles  des 

Fly sont et que 
ou mieux au 

à un de la 
conduite des de 

à la suite d’un 
sont en effet 

sont amenés à de confiance dans 
ne bénéficient pas de 
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Photo Ministère de l’Agriculture 
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et économique 
... ce qui est 

peut donc une étape dans la 
d’une 

Cette techique est donc à 
si le 

moine 
Le 

cependant 
attentivement. fait de spécialisa- 
tion populations sont en effet 
plus à 

dans 
la où, de 

le 
- se 

à que les 
de locale : elles sont donc a 

des  éle- 

Le à la en 
ou en avait en fait but d‘ac- 

la qualité 
sans des 

On a que cette solution 
est  difficilement  viable au-delà de la 

0 

Le des ovins en 

de du milieu 
de la cette et 
de  sa position de 
mondial. 
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A de populations 
ment exploitées 3 sinon même 

aptitudes (laines, lait, viande, ... 
une 
en qui, sélection  en ou 

de nouvelles  combinaisons  géné- 
tiques, va à des  types  plus 
spécialisés,  notamment la 
tion de lait dans les  zones  plus  facilement 
intensiíiables.  L’élevage  des allai- 
tantes,  essentiel à 

le maintien de 
qui ont bénéficié de la 

Les en 

un 
dans la où elles  mon- 

la possibilité de 
à la mise en 

de schémas de sélection en 
le allaitantes 

de types  génétiques  plus 
exigeants et moins adaptés aux 
du ne peut se 
sans la à 

comme du cheptel. 
L’exemple du 
bien  qu’à côté d’éléments  techniques qui 
sont à il aussi à 

et écono- 
miques de mâles 

semble donc 
plus  exhaustive du 
des  ovins de soit : 

- de lait et facilité de 

- des végétales 
spontanées adaptées à la 

: désaisonnement et 
liíicité des 

- potentiel de qualité 

de aux 
moins  adaptées. 

tel doit dans 
la 
et de 
et montagne et  des  zones  cultivables. 
constitue un des  aspects de la 

de l’ensemble du 
il doit conduit 

simultanément dans le d‘actions 

le milieu et les 
d‘élevage. 
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