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2. Matériel et méthodes

68 entretiens semi-directifs (Corse: n=33 et Grèce: 
n=35)
à Objectif de l’échantillonnage raisonné = 
diversité de modes d’usage du foncier

1. Objectif et contexte de l’étude

• Préciser l’influence des conditions 
d’élevage sur les modes de gestion 
des populations animales

• Approfondir la connaissance des 
pratiques de gestion génétiques en 

Corse Thessalie

Google Earth 2015

pratiques de gestion génétiques en 
élevage: 
renouvellement, réforme, choix de 
la composition génétique du 
troupeau

Corse Thessalie

S1 Foncier non mécanisable 
(parcours)

Transhumant, communaux 
exclusifs ou quasi-exclusifs

S2
Majorité du foncier non 
mécanisable, parties 
restantes valorisées 

Transhumant, pâturages 
herbagers privés et 
communaux

S3 Majorité du foncier 
mécanisable non valorisé

Sédentaire, communaux 
majoritaires

S4 Majorité du foncier 
mécanisable et valorisé

Sédentaire, majorité du 
foncier valorisé, communaux 

àCorse et Thessalie: 2 régions au 
relief contrasté avec une 

3. Résultats

D’après Paoli et al, 2013 

mécanisable et valorisé peu utilisés

S5 -
Sédentaire, totalité du foncier 
valorisé, communaux peu 
utilisés

Thessalie
Composition génétique des troupeaux selon 

le mode d’usage du foncier

Corse

Mobilisation quasi-exclusive de la race corse

relief contrasté avec une 
mobilisation différente des 
ressources génétiques animales

Photos L.Perucho

Critère(s) de « rusticité » non 
mentionnés  comme prioritaires 

pour le choix individuel des 
animaux en renouvellement interne

• Forts niveaux de complémentation 
à l’auge dans tout type de système

• Très faible pratique du gardiennage 
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le mode d’usage du foncier

Utilisation variable des outils 
collectifs de gestion génétique

• Absence d’élevages S1 en 
contrôle laitier officiel (CLO)

• Caractéristiques mammaires 
et de standard = 
revendication #1 vis à vis du 
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Distinction troupeaux de plaine/centre 
corse en termes d’adaptation au 
parcours
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revendication #1 vis à vis du 
schéma de sélection

Pourtant:
• 52% des éleveurs achètent 

des béliers à l’organisme de 
sélection, sans chercher à en 
connaître l’élevage d’origine
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des béliers à l’organisme de 
sélection, sans chercher à en 
connaître l’élevage d’origine « Vers un objectif de forte productivité »: 

croisements ou races importées

Importance du projet technique de l’éleveur dans les modalités de 
renouvellement/réforme

Consanguinité et risques sanitaires: forte influence dans le choix du 
renouvellement externe

Pression de sélection face aux aléas sanitaires et de reproduction ?

Qualification des races locales et régionales Qualification des races locales et régionales 

croisements ou races importées
Chios (race grecque forte productivité, CLO)
Croisement races locales x races fortement 
productives (objectif: adaptation et productivité)
Karagouniko (race locale en CLO)
Kalarritiko (race locale menacée)
Populations locales non définies
Autres races locales à petits effectifs 

4. Conclusion
Influence du mode d’usage du foncier:
• Marquée dans l’objectif de composition génétique du troupeau en 

termes de race(s) mobilisée(s)
• Partielle dans les choix d’utilisation des outils collectifs et dans les 

critères de renouvellement/réforme

à Comment les contraintes de production et le contexte local modèlent-

Qualification des races locales et régionales 
par les éleveurs:

• Bonne adaptation aux conditions 
thermiques

• « Robustesse » 
• Bonne efficacité alimentaire
• Comportement grégaire au pâturage
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à Comment les contraintes de production et le contexte local modèlent-
ils l’arbitrage entre forte productivité et nécessité d’avoir des animaux 
adaptés à leurs conditions d’élevage ?

• Comportement grégaire au pâturage
• Moindre sensibilité aux maladies
…
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