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L'Blevage caprin Corse se trouve dans une p6riode de restructuration importante. 11 doit en effet, faire face :
- h 1'6volution, voire l'klatement de la soci6tt pastorale ;
- h une diminution importante de l'effectif, environ 40 000
chbvres sur les deux dbpartements ;
- B une exigence de march6 devant aussi satisfaire les normes
eurogennes .
Dans cet environnement en pleine mutation, quelle forme d'organisation collective peut Etre propos6e B la filibre caprine ?
Un des thbrnes de rnobilisation induit par 1'AOC Brocciu est la
reconnaissance et l'arn6Iioration de la race corse.
Quels sont les outils adapt& et les moyens n6cessaires h un
programme servant cet objectif ?

-

La mise en place d'un contr6le laitier officiel adapt6, prenant
en compte les pratiques d'blevages : allaitement, avait pour
finalit6 essentielle d'avoir une estimation objective des performances laitibres, et a 6t6 accompagn6 de I'identification des
animaux, et de la comaissance de la filiation maternelle.
Dans le mEme souci de caractdriser le cheptel, l'analyse des
frhuences allbliques de la cadine ctSl a Ct6 Ctablie sur
252 animaux.
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I CARACTERISTIQUESDE L'I~LEVAGECAPRIN
CORSE

L'allble F pr6sente l'avantage de preserver le goat, il conviendrait de procrkr des animaux h6tBrozygotes A-F.

Dans les deux dbpartements, la taille des 6levages varie de 60
h 300 chbvres ; ces dlevages ont une conduite de type pastoral
induisant un lien fort entre le troupeau et la potentialit6 du territoire.

I1 - PROPOSITION D'ORGANISATION D'UN PROGRAMME COLLECTIF

1. LES CARACTERISTIQUESD'UN CYCLE DE PRODUCTION CAPRINE CORSE SE &SUMANT COMME
SUIT :
a) 1" p6riode de mise bas (anirnaux prkcoce) novernbre, qui
correspond h la fin de la transhumance :
- allaitement des chevreaux destinCs h l'abattage ;
- d6marrage de la traite : dkcernbre-janvier.
b) 2' ptriode de mises bas (animaux tardifs) janvier-f6vrier :
- allaitement des chevrettes de renouvellement, sevrage en
avril.
C)La reproduction des troupeaux se rtpartit sur deux pbriodes
- printemps et automne, et se caractirise par des taux de fertilit6 faible (50 %), toltr6s par 1'6leveur qui laisse << au repos n
en permanence une partie de ses anirnaux.

En tenant compte des pratiques d'6levage -p6riode d'allaitement, lutte en libertt- l'initialisation d'un programme collectif
aurait comme objectif de mieux structurer les voies mkre-fille
et mbre-fils.
- compltter une identification individuelle des anirnaux des
cheptels concem6s par un programme collectif ;
- confirmer des points forts d'un standard de la race ;
- identifier aprks regrage sur les caractbres variants caskines,
les mbres B chevrettes ;
- assouplir les rbgles du contrdle laitier :
contrdle quantitatif sur les adultes jusqu'h 3 ans,
contr6le qualitatif des primipares,
- assurer la procr6ation des jeunes miles : qualification des
fernelles assurant le renouvellement et reperage des miles
connus sur ascendance maternelle ;
- diffusion des jeunes miles sur les troupeaux participant au
programme.

CONCLUSION

2. LES MOYENNES DE PERFORMANCES
L'application du r$glernent de contrdle laitier rnodifi6, a permis au cours des trois dernibres ann6es d'estimer les productions laitibres pour 6 600 lactations.
Production Lait (kg)

D u r k (Jours)
TP (%a l 3 h )

32.4

32.4

32.8

g k )

48.8

48.8

50.7

Les conditions de mutation de l'blevage, l'identification des
contraintes pastorales doivent 2tre relay6es par une organisation forte sur les 6ltrnents c l b :
- identification des rnkres, support de renouvellement ;
- typage castine de ces femelles ;
- accouplernents, suivi de ces femelles.
Adaptation des rnodalit6s de contrdle : type de femelle,
contrdle de cambre limit6 :
- intkgration dans la conduite du troupeau.

