
Diversité, Sélection, Adaptation 
 et Valorisation des Races 

 
 

Journées organisées par :   
 

I n t e r n a t i o n a l    

Avec la participation de :  1 

I n t e r n a t i o n a l    



 
  

 
Historique et organisation  

Thèmes : 
Diversité, Sélection , Adaptation et 

Valorisation des Races  
 
 

Lieu et dates : Lycée Agricole La Cazotte 
Saint Affrique – Aveyron 

  mardi 23 et mercredi 24 septembre 2014 
  



 
 Public : 400 personnes sont attendues 

pour prendre part aux travaux :  
 

Eleveurs, techniciens, chercheurs, 
enseignants, élus, responsables 

professionnels agricoles,…. 

 

Présentation du CIOC  des  23 et 24 septembre  2014 



 
Les résultats attendus :  

     Faire un état des lieux en matière de diversité  génétique 

 et de sélection autour des races caprines et ovines 
 

       Etre un lieu d’échanges sur les expériences en terme de 
 génétique et de sélection dans différents pays  

 
       Définir des stratégies de valorisation économique  

 pour les petits ruminants 
         
 
 

Présentation du CIOC  des  23 et 24 septembre  2014 



 Formuler des propositions co-construites avec les 
 participants, notamment sur la prise en compte 

des petits ruminants  
dans les politiques agricoles et rurales  

 
        Créer un réseau international pour l’amélioration 

de la sélection génétique pour les petits ruminants 
 
 

Présentation du CIOC  des  23 et 24 septembre  2014 



 

  9 objectifs  

 à atteindre  
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Objectifs 1 

 Rassembler les acteurs, permettre des 

échanges, croiser des expériences, engager 

des débats, valoriser les savoirs-faire existants, 

mutualiser les compétences sur la sélection 

des races et ses modes d’organisation 
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Objectifs 2 
 

 Constituer un réseau international 

rassemblant professionnels, opérateurs 

techniques et scientifiques sur la sélection 

génétique et la valorisation des petits 

ruminants pour travailler sur des 

problématiques et des projets communs. 
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Objectifs 3  

 

 Conforter le dialogue entre les éleveurs, les 

acteurs techniques et la recherche scientifique, 

nécessaire à la définition et à la réalisation  

d’objectifs complémentaires et partagés 
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Objectifs 4  

 

  Rassembler et exprimer les attentes de ces 

filières en matière de sélection génétique 

pour prioriser et poursuivre les efforts de 

recherche/innovation/formation/vulgarisation 
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Objectifs 5 
 

• Etablir des stratégies d’orientation de la 
sélection pour appuyer l’amélioration des 
performances techniques, économiques, et 
environnementales des petits ruminants afin 
de favoriser :  
– la recherche de valeur ajoutée, et la viabilité 

économique des élevages, indispensable à la 
« vivabilité » et à la pérennité des exploitations, à leur 
compétitivité économique ainsi qu’à la dignité des 
éleveurs/ses,  
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         Objectifs 5 (suite)  

- le maintien et le développement : 

• de systèmes de productions diversifiés, 
typiques et spécifiques, respectueux des 
équilibres naturels et des animaux  

• d’une agriculture familiale paysanne en lien 
avec les ressources de leur territoire. Ce 
Carrefour se tiendra durant l’Année 
Internationale de l’Agriculture Familiale (AIAF) 
et il veut donc s’inscrire, appuyer et appuyer les 
objectifs de ce « rendez-vous » 
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Objectifs 6 
  

 Agir pour montrer que le maintien des petits 

ruminants est, sur de multiples territoires 

souvent marqués par les handicaps naturels, 

l’ancrage d’une agriculture et un vecteur de 

développement à la source d’une économie 

locale durable. 
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        Objectifs 7   
  

 S’appuyer sur l’expérience française pour témoigner  : 

 

 - du potentiel génétique existant et mobilisable , 

 - des savoir-faire et des compétences sur les méthodes 

de gestion  et de sélection des populations.  
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Objectifs 8  

 

 Témoigner sur les atouts, humains, 

économiques, sociaux, environnementaux, 

culturels, alimentaires… portés, dans le 

monde, par les éleveurs/veuses de petits 

ruminants, leur élevage et leurs filières. 
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Objectifs 9  

 

 Faire valoir, avec la préservation des races locales 

ovines et caprines, les enjeux du maintien de la 

biodiversité domestique des petits ruminants face aux 

défis mondiaux (Objectifs du Millénaire pour le 

développement, accord de Nagoya, objectif sur le 

réchauffement climatique...) 
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Architecture du programme du Mardi 23 septembre :  

   Matinée en plénière  
9h15       Accueil  et enregistrements des participants 
 
10h00     Accueil par les organisateurs :   
 François Giacobbi - Président de l’EPLEA La Cazotte,  
 Stéphan Médard - Président de l’UPRA Lacaune,   
 Jean Luc Chauvel  - Président du CORAM,  
 Claude Béranger – Secrétaire Général de Terroirs & Cultures International 
 
10h30 :  Présentation des enjeux et attentes du CIOC :  Interventions de 2 experts 
 autour des deux axes suivants :    
  A quoi sert la sélection génétique :   Sur quels fondements doit-elle 
  se baser,  pour quels résultats et pour quelles performances?   
  Comment l’organiser?   
  Comment optimiser la sélection génétique : Quels liens entre 
  la recherche, l’innovation et la vulgarisation ?  Comment la  
  recherche/développement peut appuyer les éleveurs?  Comment 
  favoriser l’appropriation des schémas génétiques par les éleveurs?  

 



   
   Matinée en plénière (suite) :  

 
Les deux intervenants pressentis pour cette phase introductive sont : 
 
Un « scientifique »   : 
 
François Casabianca (INRA/SAD) Etienne Verrier, (Agro Paris Tech)  
Eric Julien de l’ Institut de l’Elevage et Jean Paul Poivey de INRA/CIRAD seront sollicités 
par Eric Barraud avec l’appui de Claude Béranger, pour contribuer  si possible 
ensemble.   
 
Un professionnel ayant recul et expérience avec l’appui de techniciens : 
 
Les équipes de l’UPRA Lacaune et du CORAM réfléchissent à des propositions. 
 
 
 
 
 

 



   
  Matinée en plénière (suite) :  
Possibilité d’une pause 
  
11h15 : Regards croisés d’acteurs internationaux :  Que nous enseignent les 
pratiques dans le monde?  Témoignages sur: 
 
  Les petits ruminants français (ovins et caprins) 
 Le modèle anglo-saxon : Nouvelle Zélande /Australie/ Pays de Galles 
 (intervenants à déterminer) 
 L’expérience méditerranéenne 
 Eventuellement les pays de l’Est et l’Afrique Sub-saharienne 
  
Débat avec la salle : Cette table ronde pourrait-être animée  par une personnalité 
qui aurait aussi pour mission d’en tirer les conclusions 
 
Intervention de personnalités officielles  et présentation des travaux de l’après-
midi  
 
13h30  Déjeuner autour des produits du terroir locaux 
 
 

 



    
 

   Architecture du programme du  
    mardi 23 septembre après-midi  :  
 
15h00 : Ateliers d’études, de réflexions et d’échanges thématiques avec des 
déplacements sur des expériences de terrain dans la région de Saint Affrique et des 
réunions sur lieux de déplacements.   
 
Chaque atelier comprendra environ une trentaine de participants. Ils doivent 
permettre une « production singulière» à partir de la thématique qui leur est confiée 
pour permettre la capitalisation de savoirs et favoriser des préconisations sur le sujet.  
 
Pour permettre cela il sera organisé préalablement avec : 
 
- Un animateur chargé de favoriser les échanges entre participant ainsi qu’avec les 
intervenants 
 
- Un rapporteur qui sera chargé de rédiger la synthèse des apports, des contributions 
et des préconisations et de la présenter ensuite en séance plénière 
 
 
 
 



    
    
    

   Architecture du programme du  
           mardi 23 septembre après-midi (suite)  :  
 
Chaque atelier sera divisé en 2 groupes de visites. Pour privilégier les échanges et 
limiter le temps de transport, une seule  visite sera effectuée par groupe de visite.  
 
Chaque visite sera appuyée par un ou plusieurs techniciens et / ou professionnels  
pour décrire la visite en lien avec le thème de l’atelier. Des témoignages, des apports 
sur les acquis des thématiques d’ateliers  viendront compléter les visites. Les 
participants, seront invités à réagir aux exposés et à apporter leurs éclairages ou  leurs 
témoignages.  
 
Sur chaque thématique  il y aura un atelier avec une traduction des échanges en 
anglais afin que les participants étrangers puissent participer à tous les ateliers. 
 
Les 2 animateurs par atelier feront une synthèse en séance plénière le mercredi  24 
septembre à 15 h, ainsi une synthèse sera réalisée pour  les 4 thématiques .  
 
 

 
 

 



  
 
 
 
 

    

 Les quatre thématiques proposés par le Comité Scientifique :  
 A décliner entre pôle allaitant/pôle laitier pour tout ou partie 
  
1) TECHNIQUE : Gestion des populations et la sélection animale  
 
2) PRODUITS ET VALORISATION DES RACES  : Comment valoriser les 
races?  
 
3) INNOVATION  
 
4) LIENS SOCIAUX, GOUVERNANCE ET ORGANISATION  

 
 
 
 

Architecture du programme du mardi 23 septembre après-midi : Travaux 
en groupe  avec  ateliers d’études, de réflexions et d’échanges sur le  

terrain et au lycée agricole La Cazotte (suite)  :  



 
1) TECHNIQUE : Gestion des populations et sélection animale  

 
 Quels critères de sélection pour quels objectifs de sélection  

en lien avec les différents systèmes de productions? 
A titre d’exemple : place des systèmes pastoraux, lutte contre les parasites,  

adaptation au milieu, rusticité… 
 

Expérience de terrain  N°1 :  
 

Elevage ovin lait en sélection prés de St Affrique (présentation d’un élevage Lacaune lait des 
critères de sélections mesurés dans la race, dans l’élevage, des objectifs de sélection et de 

l’attente de résultat pour l’élevage dans son système de production. 
 

 -Intervention d’éleveur sélectionneur/ utilisateur/ aval filière/ territoire. 
 
 

Expérience de terrain N° 2 :  
 

Elevage ovin allaitant ou élevage Caprin ou élevage de race ovine à petits effectifs (à déterminer 
selon les meilleures possibilités). 

 
 

 -Intervention d’éleveur sélectionneur/ utilisateur/ aval filière/ territoire. 
 
 



2) PRODUITS ET VALORISATION DES RACES  :  
Comment valoriser les races? ( Signes officiels de qualité….)  

 
   

Lien entre races , produits, territoires 
 Lien génétique filière 

 Impact du maintien des races sur l’économie locale… 

 
 
 
 
 

   Expérience de terrain  N°1 :  
 

Filière laitière : Cave de Roquefort pour les liens entre la race Lacaune et l’AOP Roquefort 
 
 -intervention d’éleveur  utilisateur / transformateur/interprofession de Roquefort. 
 
 
 

   Expérience de terrain  N°2 :  
 
Filière viande : abattoir ou atelier de découpe ou OP (à déterminer selon les meilleures 

possibilités) 
 
  -Intervention d’éleveurs/ responsable filière/ technicien. 



 
 
 

3) INNOVATION 
  

L’innovation technologique au service des spécificités des petits ruminants 
 (petite filière, animaux de faible valeur, rapport du coût de la technologie 

ramenée au prix de l’animal…)  : Pistes et stratégies 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Expérience de terrain  N°1 :  
 

l’un des deux centres d’insémination animale du bassin de Roquefort (apport des 
technologies de reproduction, mesures, évaluation des reproducteurs,  pour le 
développement de la gestion des programmes génétiques) 

 
 -Interventions des responsables des schémas génétiques (allaitants ou laitiers), 
 
 

   Expérience de terrain  N°2:  
 
Ferme expérimentale de l’INRA La Fage pour les apports de la recherche et de 

l’innovation dans les schémas de sélection ovins lait et ovins allaitants.  
  
         -Interventions de chercheurs de l’INRA 



 
 

4) LIENS SOCIAUX, GOUVERNANCE ET ORGANISATION  
 

Relation sélectionneur / utilisateur. Relation entre la recherche et les filières 
dans le monde : quelle organisation du partenariat ? 

 A qui profite le progrès génétique ?  
Comment concilier intérêt général et intérêt individuel?   

 
 
 
 
 

   Expérience de terrain  N°1 :  
 

La ferme du lycée La Cazotte exemple du travail mené dans le cadres du projet 
Roquefort’In  en lien avec tous les partenaires de la filière pour un projet commun. 
  
-Intervention du chef d’exploitation, responsables professionnels, INRA,  IE, territoires, OS. 
 
 

   Expérience de terrain  N°2 : 
 
Le deuxième centre d’IA, organisation et gouvernance d’un schéma génétique, le CIA et 
les centres d’élevage outils des schémas. 
 
   -Intervention : responsable de l’OS,  
  responsables schémas génétiques  (lait  ou viande), IE . 



 

   Architecture du programme du  
    mardi 23 septembre après-midi  :  
 
 
 
 
 
19h00 : Fin des ateliers et retour en bus vers Saint Affrique 
 
 
20 h 00 : Installation dans les hôtels  
 
 
21h00 : Soirée convivial (lieu à déterminer) 
 Ouverture par les personnalités officielles 
 
 
 
 
 
 



    

 

 9h00   Réunion de travail par Pôle : Allaitant et Laitier : présentation d’expériences

 internationale  et débat  

11H30  Pause  

12h00 Be to be  thématique  sur des propositions des organisateurs et des participants 

13h00 Déjeuner  

15h00 Restitution et synthèse des ateliers en séance plénière par les rapporteurs sur les 

 quatre thématiques   

 Bilan et perspectives  - Conclusions du Carrefour -  

16h30 Fin des travaux  

 

Architecture du programme du  
 mercredi 24 septembre :  



 
 
 
 

  
 

 CONTACTS & INSCRIPTIONS : 
 

 
 

-CORAM - Emeric JOUHET - Tél. 05 61 75 44 49 – 
Coram@racesdefrance.fr - www.races-montagnes.com/fr/collectif/presentation-chiffres-cles.php 
 

-Lycée Agricole La Cazotte / Pastoralia - Bénédicte RIGAL - Tél :05 65 98 10 23 benedicte.rigal@educagri.fr  -  
www.pastoralia.fr 
 
-UPRA Lacaune - Gilles FREGEAT - Tél : 05 65 73 78 14  
- fregeat.upra@wanadoo.fr – www.brebis-lacaune.monsite-orange.fr/ 
 

-Terroirs & Cultures International - Eric BARRAUD - Tél : 04 67 63 37 95  
 eric@terroirsetcultures.org -  aurelie@terroirsetcultures.org www.terroirsetcultures.org 
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