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L’INRA 
Premier institut de recherche agronomique en Europe et au 2e rang 
mondial pour ses publications en sciences agronomiques, l’Inra 
contribue à produire des connaissances et à l’innovation afin d’assurer 
dans une perspective mondiale, une alimentation saine et de qualité, 
une agriculture compétitive et durable ainsi qu’un environnement 
préservé et valorisé. 
 

Quelques chiffres 
850 millions de budget, un effectif de plus de 8000 chercheurs, 
ingénieurs et techniciens titulaires générant  4 500 publications 
scientifiques annuelles, l’INRA déploie sa stratégie de recherche en 
mobilisant ses 13 départements scientifiques et son réseau unique en 
Europe de plus de 200 unités de recherche et de 50 unités 
expérimentales implantées dans 17 centres en région.  

 

L’Institut de l’Elevage 

« Construisons ensemble les avenirs de l’élevage » 

La vocation de l’Institut de l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des 

élevages herbivores et de leurs filières dans un contexte en perpétuelle 

mutation. Ses travaux apportent des solutions techniques et 

innovantes aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et aux 

acteurs économiques des filières. Ils fournissent des éléments de 

réponse aux questions sociétales et aux enjeux d’actualité. 
 

Quelques chiffres :  

28 millions d’euros de budget – un effectif de 260 personnes dont 200 

ingénieurs et techniciens – 11 antennes régionales en plus du siège 

parisien – 30 thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine 

de journées techniques par an – une offre de 150 formations 
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La 24ème édition des 3R (Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants) se tient les 5 et 6 décembre 

2018 au Centre des Congrès de La Villette à Paris.  

 

Le colloque débute à 9h et se termine par un apéritif convivial à 19h45, le mercredi 5 décembre. Le jeudi 

6 décembre, les interventions débutent à 8h30 se terminent à 16h45. 

 

3R 2018, une nouvelle formule plus ouverte, 

plus moderne et plus interactive, sur un nouveau rythme biennal.  

 des synthèses invitées pour prendre du recul 
 des nouveaux formats de communication pour rythmer les sessions : Présentations Flash, format 

volontairement très court, des présentations dynamiques, moins académiques dans la forme. 
 des Expériences et Innovations de terrain pour démontrer le lien entre recherche et application 
 des Rencontres favorisées par une plateforme de mise en relation  
 des infos sur twitter, instagram... 
 un nouveau site internet journees3r.fr  

 

 

Le programme 2018 met en avant des thèmes d’actualité : 

 La qualité globale des produits issus de l’élevage et sa perception 
 Re-conception des systèmes d’élevage 
 Réduction des intrants chimiques 
 Le travail sous toutes ses formes 
 Bien-être animal 

Avec 

 plus de 80 interventions de spécialistes 

 près de 30 Expériences et Innovations de Terrain 

 plus de 120 affiches scientifiques présentées pas leurs auteurs lors des pauses 

 

En complément 5 satellites, micro-évènements en parallèle des sessions 3R, sont proposés aux 

participants : 

 

 l’Observatoire de l’Alimentation des vaches laitières Françaises 

 Reproscope – l’observatoire de la reproduction des bovins en France, 

 l’Amélioration des plans de maîtrise de la paratuberculose en troupeaux ovins et bovins : apport de 

la vaccination et de la génétique, 

 PhytoEl : quels systèmes de Polyculture-élevage demain face aux enjeux du plan Ecophyto, 

 l’Amélioration du potentiel de qualité de la viande bovine – la science progresse, les outils terrain 

arrivent (projet Pré-Pilotage). 

 

Une démonstration du logiciel INRAtion®V5 - Rumin’Al® est organisée, suite de la rénovation du système 

des unités alimentaires présentée aux 3R 2016. 
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Les 3R, le rendez-vous incontournable de la recherche en élevage de ruminants 

 

Les rencontres 3R sont organisées chaque année depuis 1994 par l’Inra et l’Institut de l’élevage. 
Elles ont lieu au Centre des Congrès de La Villette à Paris. 

Leur objectif est de diffuser rapidement les résultats des derniers travaux de recherche entrepris 
dans les différents secteurs de l’élevage des ruminants et sur leurs produits. 

Ces résultats des recherches sont présentés par les ingénieurs et les chercheurs de groupes de 
recherche - organismes ou firmes - français et étrangers francophones. 

A compter de l’édition 2018, les 3R deviennent bisannuelles 

En plus des thèmes d’actualité, les communications sont systématiquement sollicitées sur les 
thèmes de travail suivants : alimentation, économie, environnement, équipement et logement, 
génétique, qualité des produits, reproduction, santé, systèmes d’élevage, etc. 

 

 

L’évènement, soutenu par plus d’une vingtaine de partenaires économiques, fait intervenir une 

centaine d’experts francophones à chaque édition et accueille près de 700 participants 

(industriels, chercheurs, agents du développement, conseillers, techniciens, etc.) provenant d’une 

dizaine de pays fancophones. 

 

Il a permis de diffuser depuis sa création plus de 4000 textes. 

 

L’ensemble des textes et communication de la 24ème édition sera mis en ligne, sous forme de 

recueils thématiques numériques par session, à partir du 28 novembre 2018. Ils viendront ainsi 

compléter la base de textes constituée depuis 1994 avec aujourd’hui plus de 4000 références 

issues des 3R. 

Cette base est accessible en permanence sur le site journees3r.fr  
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Résumés des interventions 
 

 

Mercredi 5 décembre 2018 

9h00 – 19h45 
 

 

 Re-conception des systèmes d’élevage 

 
Renforcer les capacités d’adaptation des systèmes d’élevage de ruminants: Cadres 

théoriques, leviers d’action et démarche d’accompagnement  
  

RIGOLOT C. (1), MARTIN G. (2), DEDIEU B. (3)  

(1) UMR Territoires, Université Clermont Auvergne, INRA, AgroParisTech, Irstea, VetAgroSup, Theix 63122 Saint 

Genès Champanelle  

(2) UMR AGIR, Université de Toulouse, INRA, INPT, INP-EI PURPAN, ENSFEA, 31320 Castanet-Tolosan  

(3) INRA département Sciences pour l’Action et le Développement, Theix 63122 Saint Genès Champanelle  

  

RESUME   

Dans le contexte de changement global, face à une augmentation des aléas et des extrêmes en fréquence et en 

amplitude, les systèmes d’élevage sont tenus de renforcer leurs capacités d’adaptation. Pour comprendre ces 

capacités et accompagner leur développement en situation d’action, nous dressons un panorama des cadres 

théoriques et des leviers d’action recensés dans la littérature, puis proposons une démarche d’accompagnement 

ciblée. L’analyse des capacités d’adaptation nécessite d’adopter une approche systémique intégrant dimensions 

techniques et humaines, en considérant des moteurs de changements internes (notamment liés à la famille) et relevant 

des dynamiques territoriales locales. Les concepts de l’analyse dynamique des systèmes (résilience, flexibilité, 

vulnérabilité) constituent des cadres structurants pour analyser ces capacités. Appliqués en élevages, ces concepts 

ont permis de mettre en évidence les logiques d’actions des éleveurs sur le long terme, qui balisent le type de leviers 

d’adaptation pouvant être mobilisés. Les leviers d’adaptation techniques, réactifs ou proactifs, relèvent de trois 

principes : i) Accroissement des marges de manœuvre ; ii) Diversification ; iii) Management adaptatif. Ces trois 

principes peuvent être déclinés au niveau du troupeau, des ressources et de l’éleveur. Les leviers externes associés 

aux réseaux et à l’action collective sont également essentiels. Par ailleurs, dans le contexte du changement global, il 

est important de considérer des adaptations transformationnelles bouleversant la localisation des activités d’élevage, 

ou les objectifs attribués à cette activité. Pour faciliter la mise en œuvre de ces leviers d’adaptation, une démarche 

d’accompagnement en quatre étapes est proposée: i) Prendre conscience de son exposition aux aléas et l’intégrer à 

ses réflexions stratégiques ; ii) Comprendre sa sensibilité ; iii) Se projeter en concevant des scénarios d’alternatives ; 

iv) Mettre en œuvre ces alternatives, les suivre, et les évaluer. Chaque étape est associée à des outils et dispositifs 

spécifiques, comme des indicateurs, des focus group, des visites en fermes et des outils de diagnostic ou dédiés à 

l’adaptation. Cette démarche constitue une étape vers une prise en compte plus systématique des enjeux 

d’adaptations dans le développement de l’élevage. Une perspective importante est sa mise à l’épreuve pour 

l’accompagnement des adaptations transformationnelles. 
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Savoir caractériser les complémentarités entre cultures et élevage pour accompagner la 

reconception des systèmes de polyculture-élevage dans leurs transitions agroécologiques.   
  

MISCHLER P., TRESCH P., JOUSSEINS C., CHAMBAUT H. (1) ; DURANT D., VEYSSET P., MARTIN G., FIORELLI J.-L. (2) ; 

BEN CHEDLY H., PIERRET P. (3) ; CANDAU D., SENNEPIN D. (4) ; CAILLY B. (5) ; EMONET E. (6) ; RAMETTE C., FLAMENT 

M. (7) ; MARTEL G. (2b)  
(1) Institut de l’élevage, 19 bis rue Alexandre Dumas 80000 Amiens  

(2) INRA, 2b = 42 rue Georges Morel, 49070 Beaucouzé)  

(3) AgroSupDijon  

(4) Chambres d’Agriculture  

(5) Lycée Agricole de Brémontier-Merval  

(6) ACTA  

(7) Agro-Transfert  

  

RESUME   

Les systèmes de polyculture-élevage ont théoriquement les moyens de maximiser la mise en œuvre de pratiques 

agroécologiques : les cultures alimentent le troupeau dont les effluents fertilisent les terres selon un cercle vertueux. 

Cependant, le terme « polyculture-élevage » (PCE) masque une diversité de systèmes sans l’existence d’un 

consensus sur la façon de la caractériser. Or, chaque forme de PCE ne va pas viser les mêmes objectifs, ni avoir les 

mêmes performances environnementales et économiques. Pour atteindre des situations où les caractéristiques 

théoriques vertueuses attendues sont obtenues, ces systèmes auront des trajectoires différentes. C’est ce que nous 

montrons à travers l’expérience de 4 exploitations expérimentales et de présentations faites lors du colloque « Les 

polycultures-élevages: valoriser leurs atouts pour la transition agroécologique » à Dijon en Octobre 2017, ainsi que 

de résultats d’analyses et de présentations de méthodes et outils de conseil développés pour ces systèmes.  

 

Une méthode combinant approches sociologique et biotechnique pour étudier la transition 

agroécologique de systèmes de polyculture élevage  
  

JAROUSSE A (1), CAYRE P. (2), GORON J.P. (3), BRUNSCHWIG G. (1)  
(1) Université Clermont Auvergne, VetAgro Sup, Inra, UMR Herbivores, BP 10448, F-63000, Clermont-Ferrand  

(2) Université Clermont Auvergne, VetAgro Sup, Inra, Irstea, AgroParisTech, UMR Territoires, 9, boulevard Blaise Pascal, F63170 

Aubière  

(3) PEP bovins lait chambre agriculture /Maison des agriculteurs, 40, avenue Marcelin Berthelot, F-38100 Grenoble  

  

RESUME  

Les exploitations de polyculture-élevage (PCE) se posent comme un modèle agricole durable et une voie vers la 

transition agroécologique. Nous avons étudié l'organisation et la durabilité de ces systèmes PCE vue par les 

agriculteurs. Nous avons enquêté de manière semi-directive 16 exploitations, dans les plaines de l'Isère et de l'Ain, 

avec une large diversité de systèmes (bovins/ovins, laitier/allaitant, conventionnel/bio, avec transformation et/ou vente 

directe ou non) et des ateliers de taille importante (>50 UGB et >20ha de cultures de vente ou >30% de la SAU). 

L’analyse qualitative des piliers de durabilité exprimés dans les discours des agriculteurs a permis de construire une 

typologie. En parallèle, l’analyse des discours à partir de la notion sociologique de « modernité » a permis de construire 

des archétypes. Des entretiens complémentaires dans 7 exploitations ont permis de valider les résultats et 

d’appréhender les trajectoires des exploitations. Nous avons obtenu 6 classes par rapport à la durabilité (de – 

exprimée vers +) et 5 archétypes : A- agriculteur moderne ; B- agriculteur moderne avec début de changement de 

regard sur la nature ; C- agriculteur en train de s'extraire de la modernité avec une reconsidération forte des éléments 

de nature ; D- agriculteur qui s'est extrait de la modernité avec un très fort changement de regard sur la nature ; E- 

agriculteur qui s'est extrait de la modernité avec une pensée agroécologique très développée. L'analyse du lien entre 

valeurs sociales de référence et conception de la durabilité souligne deux tendances. Certains agriculteurs parlent 

conjointement des 3 piliers de la durabilité, changent de regard sur la nature et remettent en cause le système 

moderne. A l’inverse d’autres agriculteurs plus « modernes » restent dans une logique de rentabilité où le pilier 

économique reste prioritaire, mais tendent toutefois à mieux prendre en compte les piliers sociaux et 

environnementaux de la durabilité. L’analyse des trajectoires montrent une évolution vers moins de modernité et vers 

une plus grande prise en compte des 3 piliers de la durabilité. Deux trajectoires majeures apparaissent : soit la 

trajectoire reste ancrée dans la modernité, soit elle montre une extraction de la modernité, avec une remise en cause 

très forte des valeurs modernes, et souvent une conversion en Agriculture Bio. L'originalité de cette étude tient à 

l'utilisation combinée des approches sociale et biotechnique. Les résultats obtenus ouvrent des perspectives 

intéressantes pour la communication et l'accompagnement des agriculteurs. 
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Conception interdisciplinaire de systèmes d’élevage allaitant herbagers à faibles intrants : 

l’exemple de l’expérimentation système Salamix  

  
VAZEILLE K. (1,4), VEYSSET P. (2,3,4), NOTE P. (1,4), SEPCHAT B. (1,4), SALLÉ G. (5), D’HOUR P. (1,4),  

PRACHE S. (2,3,4)   

(1) INRA, UE1414 Herbipôle, Les Razats F-63820 Laqueuille, France  

(2) INRA, UMR 1213 Herbivores, Theix, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France  

(3) Clermont Université, VetAgro Sup, UMR Herbivores, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand, France  

(4) UMT SESAM INRA-Institut de l’élevage, Theix, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France  

(5) INRA, UMR 1282 Infectiologie et Santé Publique, INRA, 37380 Nouzilly, France  

  
RESUME   

Pour concevoir une expérimentation système, une réflexion pluridisciplinaire a été menée par un collectif regroupant 

des scientifiques et techniciens de la recherche, des ingénieurs du développement et des acteurs de l’aval de la filière. 

Une synthèse bibliographique a conduit à l’élaboration de deux stratégies en rupture afin de répondre au mieux aux 

objectifs du projet d’élevage : produire de la viande avec de l’herbe en montagne herbagère en minimisant les intrants. 

La première stratégie est le croisement de races rustiques avec des races précoces herbagères et la seconde, 

l’association d’espèces ovines et bovines. Le dispositif expérimental a été mis en place en 2015, sur le site de 

Laqueuille de l’Unité Expérimentale Herbipôle et comprend 3 systèmes conduits indépendamment : 2 systèmes mono 

spécifiques ovin et bovin et un troisième mixte associant les 2 espèces. Les premières années d’expérimentation ont 

permis de mettre en évidence les réussites mais également les principaux verrous inhérents aux systèmes herbagers 

de montagne. L’évaluation de chaque système d’élevage se fera à partir d’une étude interdisciplinaire prenant en 

compte les performances technico-économiques, la santé animale, les qualités des produits, l’évolution de la 

production et de la flore des prairies, les services écosystémiques, l’étude des conditions et de la charge de travail et 

l’empreinte carbone. 

 

Effet de l’intensification de l’élevage et d’une gestion améliorée de la fumure animale sur 

l’efficience d’utilisation de l’azote en systèmes mixtes agriculture-élevage au centre du  

Sénégal  

WADE C.(1,3,4), VAYSSIÈRES J.(1), THIAM M.B.(2), DIAW M.T.(3), FAYE A.(4), DIENG A.(3), LECOMTE P.(1)  
(1) CIRAD, Umr SELMET, Dp PPZS, ISRA Hann, BP 2057, Dakar - Sénégal  

(2) ISRA, LNERV, BP 2057, Dakar - Sénégal  

(3) Université de Thiès, ENSA, BP A296, Thiès - Sénégal  

(4) ISRA, CNRA, BP 51, Bambey - Sénégal  

RESUMÉ  
L’efficience d’utilisation des nutriments est l'un des défis majeurs d’une production agricole durable. Les systèmes 

polyculture-élevage dominent en Afrique subsaharienne ; ils sont essentiellement à bas niveau d’intrants. L'azote dans 

ces systèmes est recyclé en plusieurs étapes pouvant occasionner des pertes importantes. Cette étude analyse les 

flux d’azote dans trois systèmes mixtes « ruminants-céréales sèches » du bassin arachidier du Sénégal. Les flux 

apparents d’azote ont été quantifiés dans 5 fermes pour une année complète en vue de comparer i) un système 

extensif basé sur l’élevage mobile de zébus et le pâturage des résidus de culture et de la végétation spontanée 

(système 1), ii) à un système intensif basé sur l’embouche traditionnelle de zébus à l’étable (système 2) et iii) à un 

système intensif amélioré, proche du système 2, incluant des pratiques améliorées de gestion du fumier telles que la 

couverture du tas de fumier et son enfouissement à l’épandage (système 3). Trois types d’efficience ont été calculés 

: l’efficience alimentaire (NPE), l’efficience de recyclage (NRE), et l’efficience globale (NFE). A l’échelle de 

l’exploitation, la NFE augmente du système 1 au système 3 (de 38% à 89%, respectivement). La NPE est plus élevée 

que la NRE en système 1 (26% contre 12%) et en système 2 (40% contre 18%). Pour le système 3, la NRE est 

augmentée de façon importante grâce aux pratiques améliorées de gestion du fumier. Par conséquent, la transition 

d’un système d’élevage extensif vers un système d’élevage plus intensif a un impact positif sur la productivité des 

ruminants et des cultures, surtout si cette intensification est associée à des pratiques améliorées de gestion du fumier. 

La distinction de trois types d’efficience met en question la vision classique de la faible efficience des systèmes 

agricoles tropicaux car elle souligne leur capacité élevée à recycler les éléments nutritifs.  
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La conversion vers l’agriculture biologique des élevages bovins laitiers réduit leur 
vulnérabilité – une étude de cas en Aveyron centrée sur la perception des éleveurs  
  

BOUTTES M. (1), BANCAREL A. (2), DOUMAYZEL S. (3), VIGUIE S. (3), MARTIN G. (1)  
(1) AGIR, Université de Toulouse, INRA, INPT, INP-EI PURPAN, 31320 Auzeville  

(2) APABA, Aveyron  

(3) Chambre d’Agriculture de l’Aveyron  

  

RESUME   

En Europe, les agriculteurs se convertissent de plus en plus à l'agriculture biologique (AB). Pour les agriculteurs, la 

conversion est une période incertaine impliquant de multiples changements pour se conformer au cahier des charges 

AB sans que les produits soient payés au prix AB. Cela soulève la question de la vulnérabilité des exploitations lors 

de la conversion, c’est-à-dire leur capacité à faire face, à s’adapter ou à se remettre des effets de changements 

internes (respect d’un nouveau cahier des charges) et d’aléas  externes (crise du lait, aléas climatiques). Le niveau 

de satisfaction des agriculteurs est révélateur de cette vulnérabilité, car la satisfaction facilite la mise en œuvre du 

changement et place les agriculteurs dans des dispositions propices au développement de leur capacité d'adaptation. 

Notre objectif était d'explorer si et comment les agriculteurs pouvaient améliorer leur satisfaction et ainsi réduire la 

vulnérabilité de leur exploitation laitière lors de la conversion en AB. Nous avons suivi 19 exploitations bovin lait en 

Aveyron en France, de 2016 (leur année dernière conventionnelle) à 2018. Nous avons caractérisé l'évolution de la 

satisfaction des éleveurs et des stratégies d'adaptation mises en œuvre. Nous avons ensuite tenté de relier les 

stratégies d'adaptation et l'évolution de la satisfaction des éleveurs par analyse statistique. Nos résultats ont montré 

que les éleveurs sont globalement satisfaits à l’issue de leur conversion en AB, et donc que la vulnérabilité de leurs 

exploitations a diminué. Toutes les stratégies d’adaptation observées vont vers des systèmes davantage basés sur 

les prairies et le pâturage, ainsi qu’une réduction du niveau d’intensification des sols (chargement, etc.) et du troupeau 

(complémentation, etc.). Il n’a pas été possible de relier des stratégies d’adaptation à des évolutions de satisfaction. 

En mettant en évidence la forte réduction de la 

 

Caractérisation des facteurs de résilience des élevages laitiers biologiques  

PERRIN A. (1), BANCAREL A. (2), CASSEL S. (3), DOUMAYZEL S. (4), DURAND M. (4), EVE D. (5), GRENIER  

J.(6), GUILHOU R. (7), MALEYSSON F. (8), MOUCHARD T. (9), NAEL E. (10), NAYET C. (11), PATOUT O. (12), 

PAVIE J. (13), PIQUART-HEBERT A. (5), ROY D. (7), UZUREAU A. (14), EXPERTON C. (15), MARTIN G. (1)   

(1) AGIR, Université de Toulouse, INRA, 31326 Castanet-Tolosan, France  

(2) APABA, Carrefour de l'Agriculture, 12026 Rodez Cedex  

(3) CFPPA, EPL La Cazotte, Route de Bournac, 12400 Saint-Affrique  

(4) Chambre d’agriculture de l’Aveyron, 5 D840, 12000 Rodez  

(5) CFPPA Coutances, 50200 Coutances  

(6) Pôle Bio Massif Central, 89 Avenue de l'Europe, 63370 Lempdes  

(7) AGROBIO 35, 12 Avenue des Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné  

(8) CFPPA St Genest Malifaux, Creux du Balay, 42660 Saint-Genest-Malifaux  

(9) FRAB NA, 12 Bis Rue Saint-Pierre, 79500 Melle  

(10) GAB 44, 1 Rue Marie Curie, 44170 Nozay  

(11) Chambre d’agriculture de la Drôme, 145 Avenue Georges Brassens, 26500 Bourg-lès-Valence  

(12) AVEM, Cap du CRES, 12100 Millau  

(13) IDELE, Route d'Epinay,14310 Villers Bocage  

(14) CAB Pays de Loire, 9 Rue André Brouard, 49100 Angers  

(15) ITAB, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12  

RESUME - Dans un contexte agricole de plus en plus incertain et changeant, et avec une filière laitière biologique 

dont le développement suit le rythme des crises de marché du secteur laitier conventionnel, la question de la résilience 

des exploitations laitières biologiques aux aléas climatiques, économiques, etc. mérite d’être posée.  

L’objectif de cette étude est de caractériser les facteurs de résilience des exploitations laitières biologiques. 151 

enquêtes ont été conduites dans des exploitations bovines, ovines et caprines de 5 régions françaises. La première 

partie de l’enquête avait pour objectif d’analyser la perception des éleveurs de la résilience et de ses facteurs 

favorables. Différents facteurs ont été mis en évidence comme la conversion à l’agriculture biologique en elle-même, 

la diversification ou la cohérence globale du projet d’exploitation (l’adaptation des objectifs aux moyens de production 

et du niveau d’intensification des ressources disponibles à leur potentiel). La seconde partie de l’enquête avait pour 

objectif d’analyser le maintien des exploitations dans un état satisfaisant pour les éleveurs au cours du temps, et de 

l’expliquer par un ensemble de variables de structure d’exploitation et de pratiques de gestion. Les résultats obtenus 

montrent que les pratiques orientées vers la mise en place de systèmes plus herbagers (en augmentant la part de 

prairies dans la surface agricole utile, en avançant la date de mise à l’herbe des animaux ou en pratiquant le plus 
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longtemps possible le pâturage exclusif) améliorent en partie la résilience des systèmes bovins. Dans les élevages 

ovins et caprins, la construction de la résilience semble davantage passer par l’amélioration de la productivité 

individuelle des animaux. 
 

Quels leviers agroécologiques mobiliser pour la reconception de systèmes durables en 

brebis laitière ?  
  

THÉNARD V. (1), MORIN E. (2), FRUGIER J. (1), DE BOISSIEU C. (2)  
(1) UMR 1248 centre INRA Occitanie-Toulouse - Chemin de Borde Rouge BP52627 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex -  France  

(2) Institut de l'élevage - Campus INRA - Chemin de Borde Rouge BP52627 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex -  France  

  

RESUME   

Les aléas climatiques, la fluctuation du prix des produits et des matières premières, les enjeux environnementaux 

remettent en cause la pérennité des exploitations d’élevage et demandent de reconcevoir des systèmes d'élevages 

plus résilients afin d’assurer leur durabilité. L'enjeu est la transformation des pratiques des agriculteurs afin de mener 

à des systèmes qui répondent à de multiples performances : agronomiques, économiques, environnementales, 

sociales... Dans ce contexte, le projet CASDAR AUTELO vise à promouvoir des stratégies alimentaires plus 

autonomes en élevage de brebis laitières. Pour les élevages de ruminants, une plus grande autonomie alimentaire 

renvoie au concept d'agroécologie qui nous sert de cadre d’analyse de ce travail. La présente étude a été conduite 

pour explorer les stratégies d’autonomie développées par des éleveurs de brebis laitières dans les deux principaux 

bassins de production de lait de brebis : Roquefort et Pyrénées-Atlantiques. Nous avons cherché (i) d'une part à 

décrire ces stratégies en identifiant les leviers agroécologiques mis en place par les éleveurs et (ii) d'autres part à 

évaluer la multi-performances de ces élevages afin de relier stratégie et impacts de la reconception agroécologique 

en élevage. Cette étude repose sur la mise en synergie de données issues des suivis d’élevages réalisés selon la 

méthodologie INOSYS Réseaux d’élevage et sur un travail d'enquêtes auprès des éleveurs suivis. Nous avons 

identifié quatre stratégies de fonctionnement des systèmes qui s'appuient sur quatre leviers agroécologiques différents 

: 1-Favoriser l'autonomie alimentaire de l’exploitation, 2-Valoriser les prairies naturelles, 3- Limiter le travail du sol, 4- 

Développer l'agriculture de conservation. Alors que valoriser les prairies naturelles est associé à un usage limité 

d'intrants chimiques, l'augmentation de l'autonomie alimentaire passe souvent par un renforcement de l'usage des 

fertilisants, carburants et pesticides. Alors que limiter le travail du sol, le plus souvent pour réduire la charge de travail 

et réduire l’érosion des sols, nécessite un usage accru des produits phytosanitaires, l'utilisation de davantage de 

diversités d'espèces et de types de prairies permet de mieux s'en affranchir et de développer l'agriculture de 

conservation. Ces stratégies ont été évaluées à l’aide d’indicateurs techniques, économiques et environnementaux. 

Chaque levier présente avantages et inconvénients : l'autonomie alimentaire est une stratégie particulière qui a un 

coût lié aux intrants nécessaires ; selon la situation d'autres stratégies peuvent être plus agroécologiques. En 

conclusion, nous montrons qu'améliorer la durabilité en élevage implique que les éleveurs redéfinissent leurs objectifs 

de production animale et l’usage de la diversité des couverts végétaux. Cette étude est un jalon important pour 

accompagner la transformation des élevages de brebis laitières afin d'améliorer leur durabilité.  
 

Re Reconcevoir la place de l’arbre dans les systèmes d’élevage allaitant herbagers de 

montagne : exemple d’une démarche d’innovation en Ariège  
  

BOUNAB M. (1), NOZIERES-PETIT M.O. (2,3), MOULIN C.H. (2,3)  
(1) Chambre Agriculture de l’Ariège, Foix  

(2) UMR SELMET, INRA-Montpellier SupAgro- CIRAD, Montpellier Université, Montpellier  

(3) UMT Pasto, Idele, INRA, Montpellier SupAgro, Montpellier concevoir la place de l’arbre dans les systèmes d’élevage 

allaitant herbagers de montagne : exemple d’une démarche d’innovation en Ariège  

 

RESUME   

Le projet AGROSYL a pour objectif de favoriser les processus d’innovation permettant le déploiement de systèmes 

agricole associant arbre et élevage, dans les coteaux et le front pyrénéen de l’Ariège (585 élevages bovins ou ovins 

allaitants). Un diagnostic devait permettre de décider des actions pilote à mettre en œuvre. Ce diagnostic s’est déroulé 

en trois étapes : réunions associant éleveurs, conseillers et experts ; enquêtes en élevage (n=15) ; enquêtes 

téléphoniques auprès d’un échantillon représentatif (n=62). L’arbre est très présent, sous forme de bois (91 % des 

élevages) et de haies autour des prairies permanentes (92 %). Il est également très utilisé : pacage des bois (72 %), 

autoconsommation de produits bois (79 %). Les autres fonctions de l’arbre sont reconnues par les éleveurs : abris 

pour les animaux (90 %), intégration dans le paysage (85 %), stockage de carbone et protection des sols (54 %). Mais 

l’arbre est aussi perçu comme une contrainte, la principale étant l’augmentation de la charge de travail (67 %). Nous 

avons identifiés, puis hiérarchisés, 10 besoins pour éleveurs ainsi que 34 solutions mobilisant l’arbre pour répondre à 

ces besoins. Quatre besoins sont majoritairement exprimés : le bien-être animal (80 %), l’autonomie alimentaire (58 
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%), la diversification des revenus (55 %), la réduction des charges (46 %). Quatre solutions ont été retenues pour des 

actions pilotes chez 5 éleveurs volontaires : produire des plaquettes forestières pour la litière, faire des éclaircies pour 

le pâturage en sous-bois, valoriser des ressources ligneuses pour l’alimentation, planter des arbres fourragers. Les 

étapes du diagnostic ont permis de favoriser l’introduction de nouvelles pratiques à tester, tout en s’appuyant sur les 

réalités des systèmes locaux. 
 

 

 Système d’élevage 

 
L’efficience des exploitations d’élevage de ruminants en agriculture biologique du Massif 

Central : avantage aux spécialisés herbagers  
  
VEYSSET P. (1), GAUTIER M. (1), GRENIER J. (2)  

(1) INRA, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle  

(2) Pôle Agriculture Biologique Massif Central, VetAgro Sup, 89 Avenue de l'Europe, BP 35, F-63370 Lempdes  

  

RESUME   

La cohérence du système de production est souvent citée comme déterminant de la durabilité d’une exploitation 

agricole. Cette cohérence peut être approchée par la mise en regard du résultat obtenu (la production agricole) et les 

moyens employés (facteurs de production), c’est-à-dire par l’évaluation de l’efficience du système de production. 

Nous avons calculé l’efficience technico-économique de 70 exploitations d’élevage ruminants en agriculture 

biologique dans le Massif Central pour les années 2014 et 2015. Des analyses de données multivariées, ainsi qu’un 

modèle de régression linéaire ont permis d’explorer la variabilité de l’échantillon et d’identifier des déterminants de 

l’efficience de ces exploitations. Les systèmes spécialisés en production animale et herbagers semblent être les plus 

efficients. La diversification des cultures semble limiter l’efficience. Ce résultat devra être analysé plus en détail pour 

mieux connaitre et comprendre les conséquences de la mise en cultures d’une part de la surface agricole dans des 

systèmes d’élevage AB spécialisés.  

  

 
 

Impacts de la réduction à 6h30 de l'intervalle entre les deux traites de la journée sur les 

performances des vaches laitières  
BROCARD V. (1), TRANVOIZ E. (2), CLOET E. (2), CAILLE A. (1)  

(1) Institut de l'Elevage, BP 85225, 35652 Le Rheu Cdx, France  

(2) Chambre d'agriculture de Bretagne, 2 allée St Guénolé, 29322 Quimper Cdx,  France  

  

RESUME – La réduction de l’intervalle entre les traites est peu pratiquée par les éleveurs. Pourtant cette pratique 

permettrait de gagner en souplesse d’organisation et en qualité de vie. Elle améliorerait aussi l’attractivité du métier 

de salarié en élevage laitier. L’objectif de l’étude réalisée de 2015 à 2017 à la station expérimentale de Trévarez 

(Chambre d’agriculture de Bretagne, Idele) était d’évaluer l’impact de la réduction de l’intervalle de traite sur les 

performances des vaches laitières. L’intervalle testé était de 6h30 (lot Expérimental) entre la traite du matin et la traite 

du soir en comparaison d’un intervalle classique de 10h (lot Témoin). L’essai a duré 4 mois, deux hivers de suite, en 

bâtiment. A l’échelle de la journée, le lot Expérimental a produit significativement 4,5% de lait en moins le premier 

mois, puis les vaches se sont adaptées à la pratique. L’effet sur le TB et les comptages cellulaires n’a pas été 

significatif. Cependant, le TP a été réduit significativement de 1,0 g/kg. La santé et le comportement n’ont pas été 

impactés. Le matin, le lot Expérimental a produit significativement plus de lait (+2,9 kg) alors que le soir, il a produit 

significativement moins de lait (-3,7 kg) avec un TP plus faible (-2,3 g/kg) et un TB plus élevé (+9,2 g/kg). D’après la 

bibliographie, après 16h de remplissage de la mamelle, des modifications physiologiques impactent les synthèses 

lors des deux traites suivantes. Toutefois, en élevage, avec un intervalle de nuit inférieur à 16h, il ne devrait pas y 

avoir d’impact sur les performances, comme l’avaient démontré Rémond et al., 2006. Ce sera donc à l’éleveur de 

choisir entre limiter les pertes économiques et améliorer sa qualité de vie. S’il emploie un salarié, un intervalle de 

traite plus court lui évitera de payer des heures supplémentaires, et permettra ainsi de compenser la perte 

économique liée à la réduction du TP.  
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Déléguer l'allaitement des veaux laitiers aux vaches ? Résultats d'enquêtes auprès des 

éleveurs  

  
MICHAUD A. (1), CLIOZIER A. (1), BEC H. (1), CHASSAING C. (1), DISENHAUS C. (2), DRULHE T. (1), MARTIN 

B. (1), POMIÈS D. (1), LE COZLER Y. (2)  
  
(1) Université Clermont Auvergne, INRA, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France (2) 

PEGASE, Agrocampus Ouest, INRA, 35590 Saint-Gilles, France  

  

RESUME. La séparation précoce mère-veau est une pratique courante dans la plupart des élevages laitiers, mais est 

sujette à de nombreuses interrogations tant chez les éleveurs (coûts engendrés, travail) que dans la société (bien-

être animal). Des pratiques alternatives mises en place par certains éleveurs permettent aux veaux d'être allaités par 

leur mère ou une autre vache, appelée « nourrice ». Quoiqu’anciennes, ces pratiques demeurent peu connues et leur 

intégration aux conditions d’élevages modernes questionne. Des enquêtes ont ainsi été réalisées en 2018 pour 

connaître la motivation des éleveurs, la diversité et les conséquences de ces pratiques sur les résultats techniques. 

Cent deux élevages, identifiés par des réseaux divers (conseil en élevage, chambres d’agriculture, coopératives…), 

ont été enquêtés dans le Grand Ouest (n = 50), le Grand Est (n = 41) et le Massif central (n = 11), par téléphone (n 

= 56) ou sur place (n = 46). La taille médiane des troupeaux est de 60 vaches laitières (8 à 210), principalement 

constitués de vaches de race Montbéliarde et Holstein. Les élevages sont pour moitié en agriculture biologique (56%), 

avec une grande diversité de systèmes de traite et de logement (salle de traite en épi, robot, stabulation entravée, 

libre à logettes…). Trois grandes conduites d'allaitement des veaux, de la naissance à la vente ou au sevrage, ont 

été identifiées : 1/ les veaux sont allaités exclusivement par leur mère ; 2/ les veaux sont élevés par leur mère puis 

reçoivent une alimentation lactée artificielle (poudre ou lait entier) ; 3/ les veaux sont élevés par leur mère puis sous 

une vache nourrice. Elles diffèrent souvent au sein d’un même élevage (n = 62) entre les veaux destinés à la vente 

(mâles ou femelles) et les velles de renouvellement. La diversité des systèmes d'allaitement se retrouve dans tous 

les types d'élevages, quelle que soit leur taille ou leur localisation géographique. L'amélioration de la santé des 

animaux (n = 52), la diminution du temps de travail (n = 47) et des coûts d’élevage (n = 32) sont les principales 

motivations des éleveurs à mettre en place ces pratiques. Pour 80% d’entre eux, ces pratiques alternatives ont 

entrainé une diminution de la fréquence des diarrhées des veaux et une amélioration de leur croissance. La 

séparation tardive vache-veau demeure le point négatif de ces pratiques, avec des périodes de meuglements de 2,4 

jours en moyenne. Certains éleveurs, ayant utilisé puis abandonné ces pratiques, pointent aussi d’autres limites 

(problèmes sanitaires, bâtiments inadaptés). Cette enquête, qui a permis de mieux connaître les pratiques 

d'allaitement des veaux laitiers par leur mère et sous nourrice, va être complétée par des enquêtes similaires et des 

expérimentations en fermes, au niveau européen, afin d’avoir une vision plus large de ces pratiques et de leurs 

impacts.  

  

 

 Génétique 

 
Le Système de Management de la Qualité de France Génétique Elevage : un exemple 

d’organisation multi-organismes au service d’un collectif appuyée sur la norme ISO 9001  
  

Laurent JOURNAUX L. (1), DELACROIX J. (2), DELAUNAY H. (3), MINARD I.(4)  

(1) France Génétique Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12, France  

(2) Institut de l’Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12, France  

(3) MNE, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12, France  

(4) COEO, 100 rue du président Wilson, 92300 Levallois Perret, France  

  

Résumé - Au cours des 15 dernières années, France Génétique Élevage (FGE) a déployé, en mode processus, un 

système de management de la qualité non certifié ISO 9001 mais conforme à cette norme. Il implique plus de 180 

structures indépendantes et 6 métiers différents qui concourent à l’amélioration génétique des bovins. Ce déploiement 

a demandé des efforts importants d’organisation et de structuration. Il s’est traduit par la mise en place d’une 

organisation qualité éprouvée, articulée autour : d’un responsable qualité attaché à FGE, des binômes 

d’administrateurs de processus, d’un correspondant qualité dans chaque organisme. Chaque année, les métiers sont 

gérés au travers de revues de processus qui sont compilées au cours de la revue de management (revue de direction) 

dont les conclusions sont présentées en Conseil de FGE. Même si le déploiement a été long et n’a pas conduit à une 

extension aussi large qu’espérée initialement, ce dispositif a permis, à coût maitrisé, une appropriation des dispositifs 

qualité par les organismes de terrain. Il a débouché sur l’harmonisation, la fiabilisation et la sécurisation des méthodes, 
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du traitement des données et des résultats génétiques. Ce dispositif a eu des effets bénéfiques de benchmarking, de 

gain de confiance réciproque, et d’entrainement sur la direction des organismes. Le rapprochement ou la fusion entre 

structures s’en sont trouvés facilités, tout comme la maîtrise des sous-traitants communs à plusieurs organismes. Il a 

débouché sur une reconnaissance nationale par les autorités de tutelle du Ministère en charge de l’agriculture et une 

reconnaissance internationale par ICAR (International Committee for Animal Recording) au travers de l’obtention de 

son certificat qualité.  

 

Effet du taux d’insémination animal sur le gain génétique des programmes de sélection 

ovins allaitants  
  
RAOUL J. (1,2) & ELSEN JM. (2)  
(1) Institut de l’Elevage, BP 42118, 31321 Castanet-Tolosan, France   
(2) GenPhySE, INRA, 31326 Castanet-Tolosan, France  
  
RESUME - De nombreux programmes de sélection des ovins en France utilisent l’insémination animale (IA). Grâce à 

l’IA, moins de pères sont nécessaires et le calcul de leur valeur génétique estimée (index) peut être réalisé sur la base 

d’un nombre plus important de performances de filles. Comparée à la monte naturelle, l’IA permet donc de réaliser 

une différentielle de sélection plus importante. De plus, l’utilisation de pères d’IA dans plusieurs troupeaux crée des 

connexions génétiques entre ces troupeaux. En France, l’IA est principalement réalisée en semence fraîche et 

nécessite la synchronisation de l’ovulation des brebis par un traitement hormonal. Une limitation de l’utilisation des 

hormones pourrait affecter le nombre d’IA réalisées dans les programmes de sélection et ainsi potentiellement 

décroître la connexion génétique et les gains génétiques. L’objectif de cette étude était d’évaluer les conséquences 

d’une utilisation réduite de l’IA sur le gain génétique pour un caractère maternel répété. À l’aide d’une modélisation 

stochastique, nous avons simulé un noyau de sélection de 7 500 brebis. Pour l’ensemble des scénarios évalués, les 

jeunes mâles étaient sélectionnés sur ascendance (index parentaux) et les mâles d’IA sélectionnés prioritairement à 

ceux utilisés par monte naturelle. Plusieurs niveaux du taux d’IA (pourcentage de brebis inséminées annuellement) 

ont été considérés pour trois organisations de programmes de sélection : 1) avec testage sur descendance des mâles 

d’IA, 2) renouvellement rapide des mâles d’IA et sans testage sur descendance, 3) aucun mâle n’était utilisé par IA. 

Les phénotypes des femelles ont été simulés en fonction de leur valeur génétique vraie, un effet aléatoire 

d’environnement permanent, un effet aléatoire troupeau*année et un effet aléatoire résiduel. Les index ont été calculés 

par un BLUP modèle animal à l’aide du logiciel BLUPF90 et le gain génétique a été calculé pour une période de 15 

années. Les résultats indiquent un gain génétique de +15 à +50% pour un programme IA sans testage et de +57 à + 

84% pour programme IA avec testage par rapport à un programme basé uniquement sur la monte naturelle. Les 

filiations incomplètes (pères des filles de monte naturelle non identifiés) induisent une diminution importante du gain 

génétique pour les programmes exclusivement basés sur la monte naturelle. Cet effet des filiations incomplètes sur le 

gain génétique est largement réduit en présence d’IA.   

 

Sélectionner des béliers efficaces pour faire face aux enjeux agro-écologiques   

WEISBECKER J.-L. (1), MARIE-ETANCELIN C. (1), MARCON D. (2), MEYNADIER A. (3), BOUVIER F. (2), 

FRANÇOIS D (1)., RICARD E. (1), BOMPA J.-F. (1), MORENO-ROMIEUX C. (1), TORTEREAU F. (1)  

(1) INRA – GenPhySE, chemin de Borde Rouge, Auzeville-Tolosane, CS 52627, 31326 Castanet-Tolosan Cedex  

(2) INRA – UE 0332 Bourges, Domaine de la Sapinière 18390 Osmoy   

(3) ENVT – GenPhySE, 23 chemin des Capelles, BP 87614, 31076 Toulouse cedex 3  

  

RESUME – La sélection d’animaux efficaces est un enjeu majeur pour les filières animales, que ce soit pour des 

raisons économiques, mais aussi agro-environnementales. En effet, sélectionner des animaux efficaces permet de 

limiter les quantités ingérées et les émissions de polluants (gaz à effet de serre et résidus azotés). Chez les ovins 

allaitants, nous avons montré que la consommation résiduelle (CR) est un critère de sélection héritable (h²=0,41) 

corrélé génétiquement à la quantité de concentré ingérée par jour (rg=+0,73). La mise en place de lignées divergentes 

sur la CR (mesurée avec une alimentation concentrée) en race Romane permet 1) de mieux comprendre les 

mécanismes biologiques impliqués dans l’efficacité alimentaire et 2) d’évaluer les conséquences de la sélection 

génétique de ce critère d’efficacité alimentaire sur une diversité d’autres caractères (croissance, engraissement, 

développement musculaire, …) mais aussi lorsque les animaux ont une ration fourragère. Après deux générations de 

sélection, la divergence est marquée puisqu’elle s’élève à 1,9 écart-type génétique. Nous avons montré que les 

animaux efficaces (CR-) avec une ration concentrée mangent également moins de fourrage (103 g en moins par jour 

par animal) que les animaux peu efficaces (CR+) tout en ayant des niveaux de croissance équivalents. Des 

différences significatives entre CR- et CR+ se retrouvent au niveau du microbiote ruminal.   
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Etude des caractères de production de semence pour une prise en compte dans le schéma 

de sélection caprin  

CLEMENT V. (1), OGET C. (2), LARROQUE H. (2), FABRE S. (2), CHARTON C. (2), PALHIERE I. (2), 

TOSSERKLOPP G. (2), RUPP R. (2),   
(1) Institut de l’Elevage, Castanet Tolosan, France  

(2) GenPhySE, Université de Toulouse, INRA, INPT, ENVT, Castanet Tolosan, France  

  

RESUME  

Cette étude est un travail préliminaire avant la prise en compte dans le schéma de sélection caprin des caractères de 

production de semence qui constituent une des principales causes d’élimination des boucs avant leur utilisation en 

tant qu’améliorateurs. L’objectif est 1) d’estimer les paramètres génétiques de ces caractères et de mettre en place 

une évaluation génétique et 2) de rechercher par une analyse d’association une région du génome qui pourrait être 

associée à un des caractères en races Alpine et Saanen.  

Les héritabilités estimées étaient modérées (de 0,13 à 0,23) pour le volume, la concentration et le nombre de 

spermatozoïdes, et plus faibles (de 0,06 à 0,10) pour le pourcentage de spermatozoïdes vivants et la motilité. Les 

analyses ont montré qu’il existe un antagonisme génétique entre le volume et les autres caractères, excepté le 

nombre de spermatozoïdes. Les autres variables étaient positivement corrélées entre elles. Une tendance génétique 

positive peut être observée au cours du temps dans certains cas. Elle est liée à l’élimination, sur phénotypes, des 

boucs les moins performants. En race Saanen par exemple, la motilité a progressé de 0,13 points en 20 ans. L’analyse 

d’association a mis en évidence la présence d’une région du génome associée à la quantité de semence sur le 

chromosome 19 en race Saanen. Elle est responsable d’une augmentation du volume et du nombre de 

spermatozoïdes et d’une diminution de la concentration. Une mutation causale candidate a été trouvée dans le gène 

SHBG (Sex Hormone Binding Globulin).  

  

Signatures génomiques de l’histoire évolutive des races caprines françaises  
  

OGET C. (1), MARTIN P. (2), SERVIN B. (1), PALHIERE I. (1)  
(1) GenPhySE, Université de Toulouse, INRA, ENVT, Castanet Tolosan, France  

(2) Capgènes, Mignaloux-Beauvoir, France  

  
RESUME  

L’espèce caprine, domestiquée il y a 11 000 ans en Asie Mineure, a suivi la migration de l’Homme en Europe et en 

Asie au cours du Néolithique, puis a été introduite dans toute l’Afrique, et se retrouve aujourd’hui dans le monde 

entier. En France, 14 races caprines sont officiellement reconnues par le Ministère de l’Agriculture. Grâce à un jeu 

de données génomiques composé de 54 000 SNP (puce ADN caprine Illumina), nous avons étudié la diversité 

génétique de 223 individus appartenant à 8 races françaises (Alpine, Angora, Corse, des Fossés, Poitevine, 

Provençale, des Pyrénées, Saanen). Plusieurs approches ont été utilisées : deux approches intra-populationnelles 

(estimateurs de la consanguinité, structure des populations) et deux approches inter-populationnelles de construction 

d’arbres phylogénétiques. Nous avons également cherché à détecter des signatures de sélection à partir d’une 

approche de différenciation entre les races. Les résultats de l’analyse de diversité génétique obtenus à partir des 

différentes approches révèlent des races françaises bien distinctes mais très proches génétiquement, à l’exception 

de la race Angora qui possède des origines turques. La race Provençale possède un background génétique original, 

témoin de l’existence probable de deux vagues de migration. Le niveau de consanguinité génomique moyen est très 

différent selon la race : il varie de 3% à 14%. La détection de signatures de sélection a révélé 5 régions du génome  

(chromosomes 5, 6, 11, 13 et 20), mettant en lumière trois gènes candidats sélectionnés au cours de l’histoire 

évolutive de ces races.   
 

Prise en compte des gènes d’intérêt dans les objectifs de sélection en bovins laitiers  
  
HOZE C. (1,2), FRITZ S. (1,2), BAUR A. (1,2), GROHS C. (2), DANCHIN-BURGE C. (3), BOICHARD D. (2)  
  
(1) Allice, 149 rue de Bercy, 75595 Paris, France  

(2) GABI, INRA, AgroParisTech, Université Paris-Saclay, 78350 Jouy-en-Josas, France  

(3) Idele, 149 rue de Bercy, 75595 Paris, France  

  

RESUME   

Le développement des techniques de séquençage et de génotypage haut débit ont facilité la découverte de gènes 

d’intérêt et d’anomalies génétiques. Aujourd’hui ces informations sont gérées de façon indépendante des objectifs de 

sélection, ce qui n’est pas optimal. Nous proposons ici une stratégie pour intégrer directement les gènes d’intérêts 
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dans ces objectifs. Cette méthode suppose de calculer les valeurs génétiques aux gènes d’intérêt en se basant sur 

trois informations : le poids économique du gène d’intérêt, sa fréquence dans la population et le génotype des 

individus. Le poids économique reflète le coût induit par le gène. Dans le cas des anomalies létales, il dépend 

essentiellement de l’âge de la mort de l’animal. La fréquence et le statut des animaux sont disponibles en routine 

grâce aux données de génotypages de la sélection génomique. Les valeurs génétiques obtenues pour chacun des 

gènes d’intérêts sont ensuite additionnées entre elles et aux autres composantes de l’ISU (Index Synthèse Unique) 

dans une nouvelle synthèse appelée ISUg. La pression de sélection sur les gènes d’intérêt est d’autant plus forte que 

leur poids économique et leur fréquence dans la population sont élevés. Cette approche a été simulée en races 

Montbéliarde et Holstein. En race Montbéliarde, on prend en compte deux anomalies génétiques létales à l’état 

embryonnaire (MH1, MH2) ainsi que la mitochondronpathie (MTCP) entrainant la mort de l’animal entre 3 et 6 mois. 

Les fréquences dans la population sont respectivement de 6,6%, 5,1% et 8.2%. Le poids économique associé à la 

perte d’un embryon a été supposé de -70€ et celui de la perte d’un veau de -400€. Ces valeurs induisent une 

pénalisation de -0.8 points d’ISU pour les porteurs MH1, -0.64 pour MH2 et -5.48 pour MTCP. Les animaux non 

porteurs reçoivent quant à eux un léger avantage. En race Holstein, l’étude intègre 11 gènes d’intérêt : 8 anomalies 

induisant de la mortalité embryonnaire, 1 anomalie entrainant la mortalité à la naissance, 1 anomalie liée à la mortalité 

tardive (CDH) ainsi que le gène sans cornes. Le poids économique du gène sans corne a été supposé de +40€. Les 

fréquences dans la population sont toutes inférieures à 3%. Hormis pour CDH (-2,2 points d’ISU pour les animaux 

porteurs), la pénalisation des animaux porteurs d’une anomalie est comprise entre -0.47 à -0.11 point d’ISU), un 

avantage de +7.7 points pour les hétérozygotes au gène sans corne. En race Montbéliarde, la corrélation entre ISUg 

et ISU est de 0.983 pour les mâles nés en 2016 et de 0,989 en race Holstein. Dans les deux races, on observe un 

niveau génétique équivalent entre taureaux du top ISUg et du top ISU. Par ailleurs, les fréquences des anomalies 

génétiques sont plus faibles dans le top ISUg. Cet index permet donc à progrès génétique équivalent, une meilleure 

gestion des fréquences des gènes d’intérêt dans la population. Son utilisation pour le choix des reproducteurs est 

donc possible tout en étant complémentaire d’une gestion des gènes d’intérêts au niveau des accouplements, afin 

d’éviter la procréation d’atteints.   
  

pANO, le risque d’anomalie létale pour les produits d’accouplements : principe et utilisation 
en race Montbéliarde sur la zone GEN’IAtest  
  
BROCHARD M. (1), BOICHARD D. (2), CAPITAN A. (2)(3), FAYOLLE G. (1), FRITZ S. (2)(3), NICOD L. (4), 

VACELET J.M. (1).  
(1) UMOTEST, 259 route des Soudanières, 01250 Ceyzériat, France  

(2) UMR1313 GABI, INRA, AgroParisTech, Université Paris Saclay, 78350 Jouy-en-Josas, France  

(3) Allice, 149 rue de Bercy, 75595 Paris, France  

(4) Geniatest, 4 rue des épicéas, 25640 Roulans, France  
  

RESUME  

Des anomalies génétiques récessives létales et/ou ayant un impact économique reconnu sont présentes dans le 

génome de tout individu à l’état hétérozygote. Les avancées de la génomique permettent d’en identifier de plus en 

plus, et de plus en plus rapidement. L’élimination systématique des porteurs n’étant généralement pas possible ni 

souhaitable, y compris sur la voie mâle à court terme, il est nécessaire de proposer aux éleveurs des solutions pour 

limiter les accouplements à risque de procréation de produits atteints. pANO, calculé à partir des génotypes connus 

des reproducteurs ou à défaut de leurs ascendants et des fréquences alléliques raciales, est une prédiction à 

l’accouplement du risque d’obtenir un produit à naitre atteint d’une anomalie au moins. pANO est utilisé depuis une 

campagne d’insémination dans l’outil d’accouplement de la coopérative GEN’IAtest. Parmi les 96 661 accouplements 

programmés le risque d’anomalie a été réduit de 25% diminuant à 1,04%. Il aurait pu être encore réduit d’un facteur 

deux si aucun accouplement à risque détecté (pANO≥5%) n’avait été réalisé. Cette 1ère campagne d’application est 

concluante et valide l’intérêt de ce nouvel indicateur. Elle révèle aussi des marges de progrès qui passeront en 

particulier par la qualité de la mise à disposition de l’information (adaptation des outils) et l’appropriation de pANO 

par les techniciens et éleveurs.   
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Organisations nationales et instruments de gestion de l’amélioration génétique : une 

comparaison entre la France, l’Irlande et les Pays-Bas.  
  

TESNIERE G. (1) (2) (3)  
(1) CORAM, Collectif des Races locales de Massifs, BP. 42118, 31321 Castanet-Tolosan, France.  

(2) INRA, UMR 1248 AGIR, Chemin de Borde-Rouge – Auzeville, 31326 Castanet-Tolosan, France.  

(3) MINES ParisTech, Centre de Gestion Scientifique, 60 Boulevard Saint Michel, 75006 Paris, France.  
  

RESUME   
  

Depuis les années 2000, le développement de la génomique permet une connaissance étendue de l’ADN des êtres 

vivants. Cette innovation transforme la façon dont ceux-ci sont évalués, sélectionnés (sélection génomique des 

plantes et animaux) et mis en marché. Couplée à des changements politiques et règlementaires, cette technologie 

contribue à faire évoluer les arrangements institutionnels dans le champ étudié ici de l’amélioration génétique animale, 

aussi bien au niveau des dispositifs nationaux que des pratiques des acteurs. La libéralisation en cours questionne 

notamment la dimension collective de la production du progrès génétique et les droits de propriétés sur les ressources 

génétiques. Dans une perspective comparative entre la France, l’Irlande et les Pays-Bas, cette synthèse a pour 

objectif de présenter la pluralité des arrangements institutionnels établis dans le champ de la sélection génomique de 

la race bovine Holstein. Premièrement, elle met en évidence trois régimes institutionnels qui révèlent des 

arrangements différents notamment entre organisations publiques et privées. Deuxièmement, cette diversité 

d’arrangements est précisée par l’analyse des instruments contractuels entre entreprises de sélection et éleveurs via 

des modèles d’organisation de la production et des échanges de ressources génétiques (sous leurs formes 

biologiques et informationnelles). Ces modèles illustrent la diversité des formes de propriété dont ces ressources 

génétiques font l’objet entre éleveurs et entreprises et, montrent que les rôles respectifs de ces acteurs sont redéfinis. 

Ces résultats permettent de mieux comprendre le développement d’une logique libérale (Pays-Bas) en dualité avec 

le renforcement (Irlande) ou la fragilisation (France) d’une logique coopérative de production du progrès génétique.     

 
 

 Alimentation 

 
Effets d’un apport de concentré ajusté aux besoins individuels comparés à un apport 

unique à des brebis laitières Lacaune alimentées à base de foin ou d’ensilage 

 
HASSOUN P. (1), HARDY A. (2), DE BOISSIEU C. (3), TESNIERE A. (1), LEGARTO J. (3)  

(1) UMR Selmet, Inra Phase, Univ. Montpellier, 2 place P. Viala, 34060 cedex 2, France  

(2) Lycée Agricole de La Cazotte, 12400  Saint-Affrique, France  

(3) Institut de l’Elevage, chemin Borde Rouge, 31320 Castanet-Tolosan, France  

  

RESUME  

Traditionnellement, les brebis laitières sont alimentées en lot avec une seule ration calculée sur les besoins de la 

brebis moyenne du lot. Depuis quelques années, les éleveurs investissent dans l’achat de distributeurs 

automatiques de concentrés afin d’économiser ces aliments et tendre vers plus d’autonomie alimentaire. C’est dans 

ce cadre que 2 essais (A1, A2) ont été conduits à la ferme du lycée agricole de La Cazotte (St-Affrique) pour simuler 

l’effet d’un ajustement des apports au niveau réel de production de lait (PL, l/j/b) comparé au système classique. 

Dans chaque essai, 120 brebis adultes ont été séparées en 2 lots et appariées selon 3 niveaux de PL : Haut (A1 

3,7 ; A2 2,9), Moyen (A1 3,2 ; A2 2,4) et Bas (A1 2,7 ; A2 1,8). Chaque lot recevait des fourrages à volonté 

complémentée avec une quantité unique de concentré (lots témoin, T) ou ajustée à la PL de chaque niveau (lots 

expérimentaux E). L’ingestion des fourrages (QIf, kg MS/j/b), la PL et la composition du lait, le poids et la note d’état 

corporel des brebis ont été mesurés. Au cours des 2 essais, les QIf n’ont pas différé entre les lots T et E intra niveau 

de PL : B 2,2, M 2,35 et H 2,55, malgré des QI moyennes de concentré inférieures pour les 3 niveaux de E : EB (-

0,70), EM (-0,55) et EH (-0,37). Les PL des deux essais ont été en moyenne inférieures (P<0,05) pour les lots EB 

(-0,20), EM (E1 0,32) et EH (-0,16) sauf pour le lot H de A1. De manière générale, le taux butyreux était supérieur 

pour B et M du lot E, alors que le taux protéique n’était généralement pas différent. Le taux d’urée des lots E était 

inférieur en A1 et non différents en A2. La reprise de poids des brebis de E a toujours été inférieure alors qu’aucun 

effet n’a été observé sur l'état corporel. Au final, sur la base d'un troupeau théorique, l’économie moyenne de 

concentrés serait de 0,5 à 0,6 kg MS/j/b pour une perte de lait moyenne respective de 0,24 et 0,34 l/j/b. Il semble 

donc intéressant d’ajuster les apports en fonction du niveau de production des brebis sans risquer de trop pénaliser 

la production et la qualité du lait à condition d'apporter de bons fourrages en ration de base.  
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Livrer plus de lait dans un contexte d’après quota et de bâtiments saturés : plus de lait par 

vache ou plus de vaches ?  
  
JURQUET J. (1), LAMY JM. (2), MANCEAUX C. (1), GELE M. (1), PREZELIN M. (2), BIDAN F. (3), ROINE D. (2), 

VAILLANT B. (2), SERVANS C. (4), BRUN T. (5),  
(1) Institut de l’Elevage, 9, Rue André Brouard CS 70510, 49105 Angers cedex 02 – France  

(2) Ferme expérimentale des Trinottières, 49140 Montreuil sur Loir – France   

(3) Institut de l’Elevage, Site de le Chantrerie - Route de Gachet - CS 40706 - 44307 Nantes cedex 3  

(4) Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, 9, Rue André Brouard CS 70510, 49105 Angers cedex 02 – France  

(5) Institut de l’Elevage, 149 Rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 – France   

  

RESUME   

Avec la fin des quotas laitiers, de nombreux éleveurs cherchent à augmenter leur livraison de lait. Pour cela, ils 

peuvent augmenter la taille de leur cheptel, souvent à condition d’investir dans des places de logement 

supplémentaires (stratégie « effectif »). Une autre solution est d’augmenter la productivité des vaches en maintenant 

son effectif (stratégie « productivité »). Afin d’évaluer ces deux options, un essai de trois années a été mené à la 

ferme expérimentale des Trinottières (CA49) sur un troupeau de 60 vaches Holstein, du vêlage à 33 semaines de 

lactation. Une ration témoin (95G), dosant 95 g PDI/UFL et 0,90 UFL/kg MS a été comparée à une ration (110G) 

conçue pour permettre l’expression du potentiel animal, dosant 110 g PDIE/UFL et 1,00 UFL/kg MS. Les deux rations 

complètes étaient à base d’ensilage de maïs et contenaient respectivement 26 et 39% de concentrés. Au total, 155 

lactations ont été valorisées. Le lot 110G a produit significativement plus de lait (+4,2 kg/VL/j) et ingéré 1,3 kg MS/VL/j 

de plus. Les quantités de matières protéiques, matières grasses et le taux d’urée du lait sont supérieurs pour le lot 

110G. Les taux protéique, butyreux et cellulaires et les performances de reproduction ne diffèrent pas entre les deux 

lots. Les teneurs en acide oléique, BHB, acétone, citrates dans le lait, estimés via les spectres moyens infrarouges  

(MIR), et les évolutions de poids vif et d’état corporel suggèrent un moindre déficit énergétique et une reconstitution 

plus rapide des réserves pour le lot 110G. Des simulations économiques ont été réalisées à partir des résultats 

zootechniques en se basant sur un élevage laitier spécialisé sans pâture (cas-type réseau d’élevage INOSYS des 

Pays de la Loire). La stratégie « productivité » se traduit par une hausse de la production laitière de près de 90 000L, 

du coût alimentaire de 36 €/1000 litres et une baisse de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de 11,9 k€ pour 80 vaches 

laitières. Pour produire autant de lait dans la stratégie « effectif », 10 vaches supplémentaires sont nécessaires. La 

stratégie « effectif », permet d’augmenter l’EBE de 15,3k€. Ce gain couvre les annuités en plus et génère +3,7 

k€/UMO de revenu avant MSA mais ne prend pas en compte le travail supplémentaire.  
  

Utilisation d’un dispositif d’imagerie en 3D pour modéliser la forme complète de bovins 

laitiers et mesurer de nouveaux phénotypes morphologiques  
  

ALLAIN C. (1), CAILLOT A. (2), DEPUILLE L. (1), FAVERDIN P. (2), DELOUARD J.M (3), DELATTRE L. (3), 
LUGINBUHL T. (3), LASSALAS J. (2), LE COZLER Y. (2).  
  

(1) Institut de l’Elevage, Monvoisin, 35652 Le Rheu, France  

(2) PEGASE, Agrocampus Ouest, INRA, 35590 Saint-Gilles, France (3) 

3DOUEST, 5 Rue de Broglie, 22 300 Lannion  

  

RESUME. Les suivis de variation de poids, d’état d’engraissement et/ ou de morphologie permettent une gestion 

optimale de la santé, des performances de production et de la reproduction des animaux laitiers. Cependant, en 

raison des difficultés de mise en œuvre (manipulation des animaux, contrainte de temps, équipements nécessaires), 

ce type de suivi est peu fréquent en élevage. Le développement des technologies basées sur l’imagerie en trois 

dimensions peut être une solution intéressante pour y répondre. Le but de cette étude était de développer, tester et 

valider un dispositif (Morpho3D) offrant la possibilité d'enregistrer et d'analyser des formes 3D complètes de bovins 

laitiers. Pour évaluer les performances de cet outil, des mesures manuelles ont été réalisées sur 30 vaches laitières 

Holstein: hauteur au garrot (HG), tour de poitrine (TP), profondeur de poitrine (PP), largeur des hanches (LH), largeur 

des fesses (LF) et largeur des ischions (LI). Elles ont été comparées à celles mesurées à partir du dispositif 

Morpho3D. Les corrélations entre les mesures issues de Morpho3D et les mesures manuelles étaient de 0,89 pour 

PP, 0,80 pour LH, 0,78 pour TP, 0,76 pour LF, 0,63 pour LI et 0,62 pour HG. Pour le système Morpho3D, l’écart type 

de répétabilité σr allait de 0,34 à 1,89 (coefficient de variation (CV) de 0,26 à 9,81) et l’écart type de reproductibilité 

allait de 0,55 à 5,87 (CV de 0,94 à 7,34). Ces valeurs sont proches de celles obtenues avec des mesures manuelles. 

En outre, ce nouveau dispositif offre la possibilité de mesurer de nouveaux phénotypes tels que le volume total de 

l’animal ou la surface corporelle et offre ainsi de nouvelles opportunités de travaux et études.  
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Estimation d’une nouvelle méthodologie pour estimer la valeur protéique des aliments à 

partir de la réponse en matière protéique du lait chez la vache laitière  
DUFRENEIX F. (1,2), PEYRAUD J.L. (1), FAVERDIN P. (1)  

(1) PEGASE, Agrocampus Ouest, INRA, 35590 Saint Gilles, France  

(2) AGRIAL, 4 rue des Roquemonts, 14000 Caen, France 

 

RESUME – L’objectif de cet essai est de tester une nouvelle méthodologie pour estimer la valeur protéique des 

aliments basée sur la réponse biologique des matières protéiques (MP) du lait aux apports en protéines 

métabolisables de la ration. Par rapport aux méthodes classiques, cette méthode peut être appliquée quelle que soit 

les techniques de protection des protéines appliquées aux aliments (huiles essentielles, tannins végétaux). La 

prédiction de la valeur protéique d’un aliment testé est réalisée à partir de sa réponse en MP en considérant deux 

traitements contrôles de valeur protéique connue. Cette réponse n’est pas linéaire du fait que l’efficience d’utilisation 

des protéines métabolisables décroit lorsque les apports augmentent. Nous avons supposé que, dans la zone de 

variation des apports testée, la décroissance de l’efficience est linéaire. Pour développer la méthode, quatre 

traitements alimentaires isoénergétiques, définis par leurs apports protéiques croissants, ont été appliqués en carré 

latin pendant quatre périodes de trois semaines à 24 vaches laitières divisées en 6 groupes homogènes de 4 vaches. 

Les deux traitements contrôles contiennent soit 4,4 kg MS de concentré énergétique (Contrôle Bas (CB), 97 g PDIE/kg 

MS), soit 3,6 kg MS de tourteaux de soja (Contrôle Haut (CH), 252 g PDIE/kg MS). Les deux traitements 

intermédiaires, constitués d’un mélange de ces deux aliments (Medium Bas : MB et Medium Haut : MH), ont été 

utilisés pour estimer leur valeur en protéines métabolisables à partir de leur réponse en MP. L’accroissement des 

apports de protéines métabolisables a augmenté la production de MP (896 et 964 g/j pour CB et CH respectivement). 

L’estimation de la valeur protéique de MB et MH à partir de leur réponse en MP est proche des valeurs calculées 

avec INRA (2007), mais présente une légère surestimation de respectivement +14 et + 17 g PDIE/kg MS. Ce biais 

peut être expliqué par le positionnement du régime CH dans la zone haute de la réponse des MP aux apports ce qui 

correspond à une efficience marginale faible. Un ciblage plus précis de la zone maximale de réponse des MP permet 

d’ailleurs de réduire ce biais à +7 g PDIE/kg MS pour le traitement MB. Cette limite souligne l’importance à apporter 

à la formulation des régimes contrôles utilisés de façon à bien cibler la gamme de variation maximale de la réponse 

en MP. Moyennant cette précaution, l’utilisation de la réponse MP est une approche intéressante pour estimer la 

valeur protéique des aliments et cela quelles que soient les techniques de protection employées. 

 

Efficacité du concentré de production chez la vache laitière selon le stade de lactation  
TRANVOIZ E. (1), BROCARD V. (2), PORTIER B. (1)   
(1) Chambres d'agriculture de Bretagne, 2 allée St Guénolé. 29322 Quimper Cdx,  France  

(2) Institut de l'Elevage, BP 85225 35652 Le Rheu Cdx -  France  

  

RESUME – Le coût alimentaire représente plus de 60% des charges d’un élevage laitier spécialisé. Le concentré de 

production, distribué au-delà de la ration de base équilibrée, en constitue une part importante mais non indispensable. 

Sa réduction, voire sa suppression, peuvent donc être un levier d’amélioration de l’efficacité économique de 

l’exploitation en particulier lorsque le prix du lait diminue. C’est pourquoi les Chambres d’Agriculture de Bretagne et 

Idele ont conduit deux essais de 3 années à la station expérimentale de Trévarez sur les stratégies d’apport de 

concentré de production aux vaches laitières : un essai de modulation du concentré au cours de la lactation, et un 

second d’apport supplémentaire en milieu et fin de lactation. Ces deux essais ont été menés simultanément sur 2 

troupeaux différents. 245 lactations ont ainsi été valorisées.  

En moyenne sur les deux essais, l’efficacité du concentré de production s’est située aux alentours de 0,5 kg de lait 

produit par kg de concentré apporté. L’efficacité n’a pas varié selon le stade de lactation, la parité ou le potentiel laitier 

des animaux. Aucune différence de poids, d’état corporel et de résultat de reproduction n’a été observée entre les 

différents lots.  

D’un point de vue économique, les dépenses de concentré de production sont à mettre en regard des produits 

supplémentaires dégagés par l’augmentation du produit lait (quantité, qualité). Dans les conditions de l’essai, il est 

possible de définir le prix maximum que le concentré de production ne doit pas dépasser pour permettre une marge 

sur coût alimentaire positive pour l’éleveur. Ainsi, pour un lait vendu 300 €/1000 l, le prix du concentré de production 

ne doit pas dépasser 240 € par tonne.  
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Effet d’une restriction des apports en calcium en début de lactation sur la production 

laitière, la composition du lait et les dynamiques de mobilisation et de reconstitution 

osseuses au cours de la lactation chez la vache laitière  
GAIGNON P. (1), LEGRAND K. (2), LAZA-KNOERR A. (3), HURTAUD C. (1), BOUDON A. (1)  

(1) PEGASE, INRA, Agrocampus Ouest, 35590, Saint-Gilles, France  

(2) Phosphea, Dinard, France  

(3) CMI, 18 avenue F. Roosevelt BP 80139, 35401, Saint-Malo Cedex, France   

  

RESUME – Les objectifs de cet essai étaient d’évaluer les conséquences d’une augmentation de la mobilisation 

osseuse de vache laitière en début de lactation sur les teneurs en Ca et en P du lait et la dynamique de reconstitution 

osseuse en fin de lactation. Quinze vaches laitières Holstein multipares ont été réparties en trois lots différents 5 

semaines avant la date planifiée de vêlage. Chaque lot recevait un traitement différent, consistant à différentier 

l’alimentation des vaches entre 5 jours et 10 semaines de lactation. Le traitement témoin (TEM) consistait en une 

ration couvrant 100 % des besoins en Ca, les traitements BCa et BCaBE consistaient en des rations couvrant 70% 

des besoins en Ca, le bilan alimentaire cation-anion étant de 200 mEq/Kg MS pour TEM et BCa, et 0 pour BCaBE. 

Les traitements BCa et BCaBE ont eu tendance à diminuer légèrement la rétention corporelle de Ca à 3 semaines 

de lactation (P< 0.09) par rapport au traitement TEM mais n’ont eu d’effet ni sur la dynamique des teneurs en 

biomarqueurs d’accrétion et de résorption osseuse au cours des 32 semaines de lactation, ni sur la rétention 

corporelle du Ca à 17 semaines de lactation. Les vaches ont presque entièrement compensé la baisse des apports 

en Ca par une élévation de l’absorption apparente du Ca à 3 semaines de lactation (P = 0.03). Les traitements n’ont 

pas eu d’effet sur la composition du lait. Par contre la production laitière a eu tendance (P = 0.09) à être plus faible 

sur l’ensemble de la lactation avec les régimes BCa et BCaBE par rapport à TEM, avec une différence moyenne de 

2 kg/j.  

 

Effets favorables de l’introduction de graines de lin extrudées dans la ration sur la 

production de lait et la reproduction des vaches laitières  
  
MEIGNAN T. (1, 3), MADOUASSE A. (1), BEAUDEAU F. (1), LECHARTIER C. (2), CHESNEAU G. (3), CHATELLIER 

V. (3), BAREILLE N. (1)  
(1) BIOEPAR, INRA, Oniris, Université Bretagne Loire, 44307, Nantes, France   

(2) URSE, Ecole Supérieure d’Agricultures (ESA), Université Bretagne Loire, 49007 Angers, France.  

(3) VALOREX, La Messayais, 35210 Combourtillé, France   
  

RESUME   

L’objectif de cette étude rétrospective exposé-non exposé était de quantifier les effets de l’utilisation de la graine de 

lin extrudée (GLE) sur les performances animales en conditions de terrain. En l’absence de connaissance de la 

composition exacte des rations, la mesure de l’exposition à la GLE a été approchée par l’estimation d’une quantité 

journalière distribuée sur la base des informations des livraisons opérées par 22 entreprises d’aliments du bétail entre 

2008 et 2015 en France. Dans les élevages ayant utilisé la GLE, ont été distinguées les vaches exposées à la GLE 

(avec 4 niveaux d’exposition, de 30 g à 800g/j) et les vaches non exposées à la GLE (population de référence). Les 

performances de reproduction ont été étudiées sur 423 605 inséminations artificielles (IA) issues de 158 125 vaches 

dans 1 096 troupeaux en mobilisant des modèles de Cox pour les intervalles post-partum et de régression logistique 

pour la fertilité. Les performances laitières ont été étudiées sur 1 997 763 contrôles laitiers issus de 194 056 vaches 

dans 1 291 troupeaux grâce à des modèles linéaires avec structure d'autocorrélation d’ordre 1. Pour estimer 

correctement l’effet de l’exposition, tous les modèles ont été ajustés des facteurs de variation connus de la 

performance à étudier et d’un effet aléatoire troupeau. L’exposition à la GLE était associée de façon dose-effet à une 

amélioration de la production laitière (+ 0,4 à +1,3 kg/j selon la parité), et à une légère réduction des taux de matières 

utiles (-0,03 à -0,20 g/kg de TP et -0,1 à -0,9 g/kg de TB selon la parité). L’intervalle vêlage-fécondation était 

significativement plus faible chez les vaches ayant reçu de la GLE depuis le vêlage que chez celles n’en ayant pas 

reçu (de -2,9 à -6,6 jours selon la quantité de GLE), sans effet sur la fertilité. Cette étude épidémiologique a permis 

de montrer qu’en moyenne les éleveurs retirent des bénéfices sur les performances du troupeau de l’apport de 

quantités modestes de GLE.  
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 Bien-être animal 

 
Bien-être animal : Quelques repères pour agir dans un paysage en évolution  
 

MIRABITO L. (1), BOISSY A. (2), MOUNIER L. (3), MORMEDE P. (4) 

 
(1) Institut de l’Elevage 149, Rue de Bercy 75012 Paris 

(2) INRA UMR 1213 Herbivores, Centre ARA, 63122 Saint-Genès Champanelle 

 

RESUME  

Depuis la présentation par la Commission Européenne de sa stratégie en matière de protection animale en 2012, le 

contexte organisationnel et réglementaire a évolué avec notamment la mise en place de la plateforme européenne 

pour le bien-être animal, l’adoption du Règlement UE 2017/625 et le développement de centres de référence 

nationaux et européens pour le bien-être animal. En parallèle, plusieurs synthèses ou expertises scientifiques ont 

récemment été produites sur la conscience des animaux, l’actualisation du concept de bien-être animal et le 

développement du concept « One welfare ». Après avoir présenté et analysé ce paysage organisationnel, 

règlementaire et scientifique en pleine évolution, nous proposons en conclusion quelques éléments de repère pour 

aider les acteurs des filières dans leur réflexion pour répondre aux attentes sociétales et construire les élevages de 

demain.   

 

Allaitement artificiel ovin et enrichissement social : un bénéfice potentiel de la présence de 

brebis adultes sur la santé et le bien-être du jeune  

NOWAK R. (1), KRAIMI N. (1), CHAILLOU E. (1), CORNILLEAU F. (1), DEVAUX M. (1), LEVY F. (1), PARIAS  

C. (1), BOISSY A. (2), BOIVIN X. (2), MIALON M.M. (2), BOUVIER F. (3), GUILLOTEAU L.A. (4)  

(1) INRA Val de Loire, UMR85 PRC, 37380 Nouzilly  

(2) INRA VetagroSup, UMR1213 Herbivores, 63122 Saint-Gènes-Champanelle  

(3) INRA Val de Loire, UE 0332 Bourges-La Sapinière, 18390 Osmoy (4) INRA Val de Loire, UMR83 BOA, 37380 Nouzilly  

  

RESUME - L’absence de la mère est susceptible d’être source de perturbation pour les agneaux élevés en allaitement 

artificiel. Cette étude a évalué l’influence de la présence de brebis adultes, afin de pallier partiellement à la privation 

maternelle, sur le comportement et le bien-être de tels agneaux de leur naissance à l’âge de 5 mois. Trois groupes 

ont été examinés : agneaux maternés (AM), agneaux élevés en allaitement artificiel standard (AAS), et agneaux 

élevés en allaitement artificiel en présence de brebis adultes non allaitantes (AAB). Sur le plan comportemental, une 

préférence pour la mère s’exprime à 1 mois chez les agneaux AM, alors qu’elle se révèle à 2 mois pour les brebis 

adultes chez les agneaux AAB. L’état de santé des agneaux AM et AAB à 21 jours est meilleur que celui des agneaux 

AAS, l’arrière train étant moins souillé par les fèces. En début d’allaitement, la croissance est moindre chez les 

agneaux AAB et AAS que chez les agneaux AM mais les courbes s’inversent entre 30 et 60 jours, et à 5 mois, les 

agneaux maternés sont les moins lourds. Les analyses microbiologiques des fèces montrent qu’à 7 et 30 jours, la 

moitié des agneaux sont infectés par Clostridium perfringens, ceux du groupe AM étant les plus touchés (81%). Après 

sevrage, aucun agneau AM ne reste infecté alors que les autres conservent un pourcentage de positivité élevé ; les 

groupes AAB et AAS ne diffèrent pas significativement. La majorité des agneaux (69%) répondent à la vaccination 

contre la chlamydiose mais celle-ci n’est significativement pas affectée par les traitements. Enfin, deux agneaux sont 

morts dans chacun des groupes en allaitement artificiel. La présence de brebis amenuise donc certains effets négatifs 

liés à allaitement artificiel ; cette pratique pourrait offrir des pistes intéressantes en terme d’amélioration du bien-être 

des agneaux.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:presse@idele.fr
mailto:3r@idele.fr


 
 

Dossier de presse 
           

 
Contact presse : Christophe L’Her – Institut de l’élevage – Tél. : +33648263948 – presse@idele.fr / 3r@idele.fr 

 20 

Pâturage sur prairies agroforestières : quels impacts des arbres sur le comportement, le 
bien-être et les performances des ovins ?  
  
GINANE C. (1), DEISS V. (1), BERNARD M. (2), PAYEN C. (3), BERAL C. (4), BIZERAY-FILOCHE D. (3)  
(1) INRA, UMR1213 Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France  

(2) INRA, UE1414 Herbipôle, 63122 Saint-Genès-Champanelle, France  

(3) UniLaSalle, Rue Pierre Waguet, BP 30313, 60026 Beauvais cedex  

(4) AGROOF SCOP, 19 rue du Luxembourg, 30140 Anduze, France  

  

RÉSUME   

Les troupeaux conduits au pâturage sont soumis à divers aléas climatiques qui peuvent affecter leur bien-être et leurs 

performances. L'arbre est un abri potentiel. Notre étude a analysé l'effet de la présence d'arbres en prairie sur le 

comportement, le bien-être et les performances des ovins, afin de quantifier et d'objectiver l'utilisation de l'arbre par 

l'animal, au cours de la saison de pâturage et dans des contextes différents (pré-vergers âgés dans le NordOuest et 

prairies permanentes avec feuillus adultes en moyenne montagne (Auvergne)). Chaque site possédait une parcelle 

non agroforestière et au moins une parcelle arborée, pâturées par un lot d'au moins 10 brebis. Sur deux années, 

nous avons analysé leur comportement au printemps et en été (bilan d'activité, recherche d'ombre, fréquence 

respiratoire…), et réalisé un suivi zootechnique des animaux du site auvergnat. Les résultats sont cohérents entre 

sites. Les brebis ont activement recherché l'ombre, y compris en dehors des chaudes journées estivales, et de façon 

croissante avec l'augmentation des températures et du rayonnement. Elles ont plus fortement mobilisé leurs réserves 

sur les parcelles arborées (surtout une année) mais ont toutes assuré une croissance correcte de leurs agneaux. 

Cette étude montre que les brebis utilisent les arbres pour l'abri qu'ils procurent. L'ombre est un besoin, même en 

dehors de l'été, et participe au bien-être des ovins au pâturage.  
  

 

 Le travail sous toutes ses formes 

 
Le travail en élevage et ses mutations  
  
SERVIERE G. (1), CHAUVAT S. (2), HOSTIOU N. (3), COURNUT S. (3)   
(1) Institut de l’Elevage, Cité régionale de l'agriculture, 9 allée Pierre de Fermat, 63170 Aubière  

(2) Institut de l’Elevage, Montpellier SupAgro, 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier  

(3) Université Clermont Auvergne, AgroParisTech, INRA, Irstea, VetAgro Sup, UMR Territoires, 63170 Aubière  

  
RÉSUMÉ   

Pour les éleveurs, la diversité des tâches, la liberté d'agir à sa guise, la proximité avec la nature et les animaux 

expliquent l'attrait, souvent passionné, pour une profession en constante mutation suite aux évolutions techniques et 

sociologiques. Les gains d'efficience et de productivité sont rognés par l'augmentation de la taille des structures et la 

charge de travail reste toujours importante. Aujourd'hui les éleveurs cherchent un meilleur équilibre vie privée / vie 

professionnelle, à préserver leur santé et une reconnaissance de leur rôle sociétal, ce qui implique des conditions de 

travail correctes et plus de sérénité au quotidien. L'automatisation et la robotisation demandent d'acquérir une maîtrise 

technologique mais apportent de la souplesse et permettent des gains de temps. La part de salariat et la féminisation 

des chefs d'exploitation qui se développent, modifient le rapport au métier et pourraient contribuer davantage au 

renouvellement des générations. Les préoccupations, environnementales et vis-à-vis du bien-être animal, suscitent 

des infléchissements, notamment agro-écologiques qui nécessitent de nouveaux apprentissages et des transitions 

toujours complexes. Les remises en cause, parfois frontales, de l'élevage côtoient des initiatives démontrant son 

utilité sociale comme pourvoyeur d’emplois, d’identité locale et de produits sains. La diversité dans les territoires des 

modèles d’élevage, les complémentarités entre eux et avec d'autres activités, agricoles ou non, ainsi que le 

renouvellement des outils de conseil sont autant de perspectives pour susciter le désir de "devenir éleveur". Cet 

article présente, à la lumière des mutations sociales, sociétales et économiques, les questions en débat autour du 

travail et du métier des éleveurs.  
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TraviBov : un diagnostic et des références pour optimiser le travail  
  

BISSON P. (1), BUCZINSKI B. (2), BECHET E. (3), BENNOTEAU G. (3), BOUET J.-M. (3), CORNETTE B. (3), 

GROSBOIS C. (3), ELLUIN G. (3), GALISSON B. (3), GUIBERT R. (3)  
(1) Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, Les Ruralies, CS 80004, 79231 PRAHECQ  

(2) Institut de l’élevage, Lieu-dit Monvoisin, BP 85225, 35652 LE RHEU  

(3) Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, 9, Rue André Brouard, BP 70510, 49105 ANGERS CEDEX 02  

  
RESUME - TraviBov est un outil de diagnostic développé et entretenu par INOSYS - Réseaux d’élevages. Il permet 

de quantifier les temps de travaux pour l’atelier bovin viande. Ces temps comprennent l’alimentation, la gestion de la 

litière, la surveillance et les soins des animaux. Les données observées montrent une grande variabilité du temps 

passé par vêlage et par an (de 11h30 à 29h30). Il n'y a pas d'effet de taille de cheptel. Par contre, un nombre supérieur 

de vaches par travailleur permet de réduire le temps par vêlage. Il est la résultante d’une bonne organisation. Et celle-

ci doit être préalable à l’augmentation du troupeau. Des équipements d’alimentation et de paillage de plus grandes 

capacités avec une bonne rapidité d’exécution permettent de gérer un troupeau de taille plus importante. Mais un 

défaut d’organisation générale ne sera jamais compensé par des équipements plus performants. Par ailleurs, 

l’augmentation de la taille du troupeau peut entraîner une dispersion des bâtiments et des sites d’élevages. Ainsi, il 

est important de pouvoir faire évoluer l’organisation générale : agrandissement des bâtiments, spécialisation des 

sites, amélioration des circuits, des équipements (alimentation et gestion des litières). Au-delà des repères et du 

constat, des voies d’amélioration sont proposées : cohérence entre fourrages et équipements de distribution de 

l’alimentation et limitation du nombre de passages devant l’auge, amélioration de la conduite du troupeau (groupage 

des vêlages,…).  
  

Des agriculteurs sous pression : Une profession en souffrance  
  
LOUAZEL V. (1)  
(1) Solidarité Paysans 104, rue Robespierre 93170 Bagnolet  

  
RESUME   

Depuis une quinzaine d’année, le secteur agricole a connu de fortes mutations, avec pour conséquences, une 

modification du métier d’agriculteur et une fragilisation d’un grand nombre d’entre eux. Aux difficultés économiques 

se greffe une souffrance psychique manifeste, avec, un nombre de suicides particulièrement important dans ce 

secteur d’activité. Ce sont les souffrances liées aux conditions de travail des agriculteurs qui sont en question 

aujourd’hui : amplitude horaire, pénibilité du travail, isolement, contraintes administratives, pression économique, etc. 

Une étude qualitative a été menée en 2015 auprès d’agriculteurs accompagnés par l’association Solidarité Paysans. 

Les entretiens avaient pour objectif de comprendre les mécanismes psychosociaux en jeu, les signes d’alerte, les 

déterminants relevant de leurs conditions de travail. Les résultats de ce travail montrent que la souffrance exprimée 

par les agriculteurs est multifactorielle, avec plusieurs formes de pressions : endettement et manque de revenu, 

contraintes de travail et pression sociale et familiale empêchant de faire ses propres choix de vie. Les exploitants 

décrivent un épuisement majeur et des signes d’alerte identifiables alors que le recours aux soins apparait comme 

largement défaillant. Compte tenu des facteurs de risque présentés par les exploitants agricoles, il semble que le rôle 

des acteurs de première ligne (association d’aide mais aussi conjoints, voisins, techniciens…) soit un élément clé de 

la prévention de l’aggravation des troubles de santé mentale des agriculteurs, avec comme enjeu de retrouver une 

latitude décisionnelle.  
  

La diversité du contenu du travail des salariés dans les élevages bovins laitiers en 

Auvergne, France  
  

MALANSKI P.D. (1), INGRAND S. (2) HOSTIOU N. (3)  
(1) Université Clermont Auvergne, AgroParisTech, Inra, Irstea, VetAgro Sup, Territoires, 63000 Clermont–Ferrand, France, 

priscila-duarte.malanski@inra.fr  

(2) Université Clermont Auvergne, AgroParisTech, Inra, Irstea, VetAgro Sup, Territoires, 63000 Clermont–Ferrand, France, 

stephane.ingrand@inra.fr  

(3) Université Clermont Auvergne, AgroParisTech, Inra, Irstea, VetAgro Sup, Territoires, 63000 Clermont–Ferrand, France, 

nathalie.hostiou@inra.fr  

  

RESUME - En France, le recours au salariat a augmenté dans les exploitations laitières ces quinze dernières années.  

Cependant la gestion du salariat par les éleveurs est parfois difficile, conduisant dans certains cas à un fort turnover. L’objectif de 

cette étude est d’analyser les tâches réalisées par des salariés depuis leur recrutement afin de mieux comprendre le contenu de 

leur travail et son évolution. Des enquêtes semi-directives ont été réalisées auprès de 14 salariés et huit éleveurs (leurs 

employeurs) dans des exploitations laitières en Auvergne. Les résultats montrent que les tâches réalisées par les salariés sont 
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nombreuses, diverses et varient selon le moment de la carrière des salariés sur l’exploitation. Nos résultats apportent des 

précisions sur le nombre et la nature des tâches effectuées par les salariés sur les exploitations depuis le recrutement et les motifs 

des changements au cours du temps. Comprendre les changements du contenu du travail est utile pour améliorer la gestion de 

leur travail et les motiver à rester sur l’exploitation.  

  

Les conditions de travail dans les élevages : analyse transnationale des approches du 

conseil  
  
TURLOT A. (1), CHAUVAT S. (2), CORREA P. (3),KLING-EVEILLARD F. (4), NETTLE R. (5), DOCKES A.-C. (4)  
(1) Centre wallon de Recherches agronomiques, 8, rue de Liroux - 5030 Gembloux, Belgique  

(2) Institut de l’Elevage - SupAgro, 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier cedex 1,France  

(3) Estación Experimental de Facultad de Agronomía en Salto. Ruta 31 km 21,5. Salto, Uruguay  

(4) Institut de l’Elevage - 149 Rue de Bercy, 75012 Paris, France  

(5) Melbourne University, Victoria 3010, Australie  

  

RESUME - Le travail est actuellement une préoccupation importante pour les éleveurs, même s'ils ne la traduisent 

pas souvent en une demande de conseil. Pour leur part, les conseillers ne savent pas toujours comment aborder ce 

sujet et ont besoin de méthodes, d'outils et de formations. Les actions de conseil diffèrent par les thématiques 

abordées (technique, économie, travail, environnement,…), les méthodes mobilisées (conseil individuel, collectif ou 

information de masse) mais aussi par les postures adoptées par les conseillers (partenaire, facilitateur, etc.). La 

diversité des situations de conseil est illustrée à travers les expériences de quatre pays (Australie, Belgique, France 

et Uruguay) et montre comment les conseillers surmontent les difficultés rencontrées pour accompagner les éleveurs 

sur ce sujet intime et complexe : formation à une posture d'écoute, utilisation d'outils d'expression des besoins, 

création de réseaux de compétences pour échanger sur les pratiques et faire appel à des experts.  
   

 

Accompagner les transformations du travail des agriculteurs, animateurs, enseignants et 

chercheurs dans le cadre de la transition agroécologique : le projet de recherche action 

TRANSAE  
 

COQUIL X (1), LUSSON J.M. (2), CERF M. (3), PAILLEUX J.Y. (4), MIRABAL-CANO M (1)  

(1) INRA UR055 ASTER-Mirecourt, 662 avenue Louis Buffet, F-88500 Mirecourt – France.  

(2) Réseaux CIVAM, 17 rue du bas village - CS 37725 - 35577 Cesson Sévigné Cedex - France  

(3) INRA UMR 1326 LISIS, Bâtiment EGER, BP 1 F-78 850 Thiverval Grignon- France  

(4) UMR Territoires, INRA, site de Theix, F-63122 Saint-Genes-Champanelle - France  
  

RESUME  

La transition agroécologique se manifeste par des transformations du travail de l’agriculteur, des accompagnateurs, 

des chercheurs, des conseillers et enseignants dans ses différentes dimensions. Le projet TRANSAE 

(TRANSformations du TRAvail et TRANSitions vers l’Agro-Ecologie) est conduit selon une communauté de pratiques 

visant à accompagner les transformations du travail de ces acteurs dans le cadre de la transition agroécologique. 

Cette conduite de projet est proche du mode de fonctionnement des réseaux CIVAM qui réunissent les agriculteurs 

et animateurs de TRANSAE. L’animation est basée sur (i) l’outillage des acteurs pour accompagner les 

transformations du travail/ transformer leur propre situation de travail et (ii) la mutualisation et le traçage des retours 

d’expérience. Au delà de la co-construction de méthodes, de pratiques et d’outils communs, cette conduite de projet 

de recherche-action permet aux acteurs de se centrer sur l’activité concrète, son déroulement, son organisation, son 

sens, ses déterminants et ses effets sur l’exploitation et sur les personnes. L’entrée par l’activité transforme les façons 

de penser et de pratiquer l’accompagnement, l’enseignement et la recherche : elle donne des pistes d’amélioration 

de leur quotidien aux agriculteurs. 
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L’élevage de précision, quels changements dans la relation homme-animal et la 

représentation de leur métier par les éleveurs ?  
  
KLING-EVEILLARD F. (1), GANIS E. (1), PHILIBERT A. (1), HOSTIOU N. (2)  
  
(1) Institut de l’Elevage - idele 149 rue de Bercy 75595 Paris cx 12  

(2) INRA UMR Territoires, 63122 Saint-Genès Champanelle, France  

  

RESUME  

Pour mieux comprendre l’impact des nouvelles technologies sur la relation homme-animal et sur la représentation 

que les éleveurs ont de leur métier, 25 enquêtes ont été conduites en Bretagne. Les éleveurs élèvent des truies 

gestantes avec alimentation individuelle automatisée (DAC ou selfi feeder), des vaches laitières avec robot de traite 

et/ou détecteur de chaleurs, ou des poulets de chair, avec boitier de régulation et/ou peson automatique.  

Trois profils d’éleveurs ressortent de l’analyse des entretiens semi-directifs. Les éleveurs du profil A disent qu’il 

n’existe pas de relation homme-animal dans leur élevage, et n’aiment ni toucher les animaux ni leur parler. Dans le 

profil B, les éleveurs associent bonne relation homme-animal et bien-être des animaux. Le profil C est caractérisé par 

la place centrale des animaux. Ils associent la bonne relation homme-animal à l’absence de peur des animaux. Les 

éleveurs motivés par l’animal (profil C) trouvent dans l’élevage de précision des bénéfices en lien avec l’animal, et 

les autres (profils A et B) y voient surtout des bénéfices techniques et apprécient particulièrement le travail avec les 

nouveaux outils. Ces profils montrent que les éleveurs disposent de marges de manœuvre dans la manière dont ils 

utilisent les équipements. Ainsi, ils peuvent choisir de déléguer totalement, ou seulement partiellement, à 

l’équipement, la tâche ou la décision. D’autres se différencient en mettant en œuvre, ou pas, des pratiques 

relationnelles pour conserver une proximité avec les animaux ; ou encore, certains commencent leur journée par 

regarder les animaux, et d’autres, l’ordinateur. Plusieurs éleveurs précisent cependant que les données consultées 

sur l’ordinateur complètent l’observation directe des animaux par l’éleveur mais ne la remplacent pas. Dans cet article, 

nous présentons les trois profils d’éleveurs et réalisons un focus sur les éleveurs de vaches laitières.  
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 Réduction des intrants chimiques 

 
Evolution de l’usage des antibiotiques en filières bovins lait et bovins viande : état 

d’avancement et perspectives  
  
DAVID V. (1), BEAUGRAND F. (2), GAY E. (3), BASTIEN J. (4), DUCROT C. (5)   
  
(1) Institut de l’Elevage, Paris, France  

(2) BIOEPAR, INRA, Oniris, Université Bretagne Loire, Nantes, France  

(3) Université de Lyon, Anses Laboratoire de Lyon, Unité Épidémiologie et appui à la surveillance, Lyon, France   

(4) Société nationale des groupements techniques vétérinaires, Paris, France  

(5) ASTRE, Université de Montpellier, CIRAD, INRA, Montpellier, France  

  

RESUME – Cet article présente les actions récentes conduites en France pour réduire l’usage des antibiotiques en 

filières bovines dans le cadre du plan EcoAntibio. Les données sur la vente et l’usage d’antibiotiques montrent une 

diminution globale au fil des années, et notamment pour les antibiotiques critiques, différente selon les filières. Les 

différents partenaires de l’élevage se sont mobilisés pour agir chacun à son niveau et de manière coordonnée pour 

contribuer à une rationalisation des usages d’antibiotiques. Sont notamment présentées les actions conduites pour 

promouvoir la biosécurité dans les élevages, l’évolution de certaines pratiques d’élevage et de conseil, l’amélioration 

des bâtiments d’élevage et la vaccination. Concernant les pratiques vétérinaires, des évolutions réglementaires ont 

été mises en œuvre ; la profession vétérinaire les a accompagnées de recommandations précises en matière de 

prescription antibiotique. L’utilisation des alternatives thérapeutiques est évoquée, avec ses limites, difficultés et 

contraintes réglementaires. Divers résultats issus des sciences humaines et sociales sont aussi abordés, concernant 
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les points de vue et représentations des acteurs sur l’usage des antibiotiques, les conditions d’une diminution d’usage 

dans les élevages, les difficultés rencontrées quand différents acteurs sont impliqués. Diverses perspectives sont 

proposées, d’ordre technique, sociologique et organisationnel.  

  

Associer conseil et formation innovante auprès des éleveurs pour réduire l’usage des 

antibiotiques en élevage bovin laitier  
  
LE GUENIC M. (1), FRAPPAT B (2), POIZAT A. (3), ROUSSEL PH. (2), CORBEL S. (1), LEQUERTIER T. (3), 

VIGNEAU M.(1-2), NEAU M. (3), LECAIME M. (1-2), BAUDAIS S. (4), MANCIAUX L. (5), LEPERLIER I. (6), BOSQUET 

G. (7) , RICHARD C. (8), BAREILLE N. (3).   
(1) Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, Rue Maurice Le Lannou, CS 74223,35042 RENNES Cedex France  

(2) Idele,149 rue de Bercy, 75595 PARIS cedex 12 France  

(3) UMR BIOEPAR, INRA, Oniris, Université Bretagne Loire, 44307, Nantes, France  

(4) Littoral Normand, 14 Rue Alexander Fleming, 14200 Hérouville-Saint-Clair  

(5) Bretagne Conseil Elevage Ouest, 1, Rue Pierre et Marie Curie, CS 80 520,22195 PLERIN cedex  

(6) GDS Bretagne, 13 rue du Sabot, BP28, 22440 PLOUFRAGAN  

(7) SNGTV, 5 rue Moufle, 75011 Paris  

(8) Terrena Santé animale,  La Noelle 44150 ANCENIS  

  
RESUME   

Dans l’optique de renforcer l’efficacité du conseil, un accompagnement innovant couplant formation participative en salle, classes 

virtuelles et conseils personnalisés sur l’exploitation a été déployé dans le cadre du projet RedAB sur deux thématiques : la maîtrise 

des mammites cliniques et le passage du traitement antibiotique systématique à un traitement sélectif au tarissement. L’évolution 

des connaissances et des pratiques des éleveurs vis-à-vis de l’usage d’antibiotiques pour gérer les mammites a été évaluée par 

des enquêtes avant- après pour les groupes « exposés à l’accompagnement » versus groupes témoins. Les éleveurs exposés ont 

vu leurs connaissances progresser contrairement aux témoins.   

Les éleveurs exposés du groupe « amélioration de la maîtrise des mammites cliniques » ont diminué leur utilisation des 

antibiotiques pour les mammites, que ce soit en lactation ou au tarissement. Une vache recevait, à la fin du projet, en moyenne, 

3,1 jours de traitements antibiotiques par an pour soigner les mammites en lactation contre 4 au début du projet. Il n’y a pas eu 

d’évolution significative des pratiques préventives.   

Les témoins du groupe « traitement sélectif au tarissement » ont plus testé ce traitement sélectif que le groupe des éleveurs 

exposés et ont eu une consommation d’antibiotiques moindre. Ceci pourrait être lié à leur niveau de connaissance initiale plus 

élevé sur le rôle des antibiotiques au tarissement. Après une phase de test, les éleveurs ont adopté cette pratique lorsqu’elle ne 

s’est pas accompagnée de nouvelles infections pendant la période sèche. L’adoption repose sur le triptyque suivant :  

connaissances précises sur le rôle des antibiotiques au tarissement, maîtrise de l’utilisation d’un obturateur, respect de seuils 

cellulaires bas pour trier les vaches. L’acquisition de l’ensemble de ces notions nécessite soit des connaissances préalables, soit 

un accompagnement rapproché et coordonné.   

Le dispositif d’accompagnement associant l’apport de connaissances, les échanges entre éleveurs et une forme de conseil 

personnalisé, semble avoir été apprécié des éleveurs. Pour le déployer à grande échelle, en tirant parti des bénéfices des classes 

virtuelles, ce dispositif nécessite une évolution notamment de qualité de connexion internet dans les campagnes. Le temps 

nécessaire à ces évolutions techniques pourrait être mis à profit pour sensibiliser les éleveurs, leurs présenter des témoignages 

d’expériences réussies et pour caler des concertations entre intervenants de terrain.   

 

Observatoire pérenne du suivi des usages d’antibiotiques en production de veaux de 

boucherie : Résultats de l’année 2016 et évolution par rapport à 2013  
CHANTEPERDRIX M. (1), CHEVANCE A. (2), ORLIANGES M. (3), MOULIN G. (2), MEHEUST D. (2), PAROIS A.  

(4)  
(1) Institut de l’Elevage, Monvoisin – BP 85 225 – 35 652 Le Rheu Cedex – France   
(2) Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses-ANMV), CS 70611, F-35306 Fougères, France  

(3) Interbev, 207 rue de Bercy – TSA 21 307 – 75 564 Paris Cedex 12 – France   

(4) Chambre Régionale d’Agriculture, Rue Maurice Le Lannou – CS 74 223 – 35 042 Rennes Cedex – France   

  

RESUME   

La filière veaux de boucherie s’est pleinement inscrite dans le plan Ecoantibio2017 en mettant en œuvre un 

programme ambitieux permettant de connaitre les pratiques et d’identifier des leviers d’actions efficaces pour réduire 

l’usage des antibiotiques en élevages. L’ANSES-ANMV et l’Institut de l’Elevage ont notamment été mandatés par 

INTERBEV Veaux pour mettre en place un observatoire pérenne visant à mesurer les quantités d’antibiotiques 

utilisées en élevages de veaux de boucherie. Ce dispositif à vocation nationale a été mis en place en 2016 et repose 

sur une collaboration active des éleveurs, des firmes intégratrices, des groupements de producteurs et des 

vétérinaires et sur l’appui des ingénieurs de la Chambre d’Agriculture de Bretagne. L’observatoire est constitué des 

40 éleveurs volontaires situés dans 6 départements de l’Ouest de la France. Il représente près de 15 000 places de 

veaux, élevés dans des systèmes de production représentatifs des pratiques d’alimentation et de logement observées 

au niveau national et sont liés à 9 intégrateurs et groupements de producteurs. En 2016, les données de 20 bandes 
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de veaux, soit 6 689 animaux, ont pu être analysées. L'ALEA est un indicateur utilisé en France pour présenter les 

résultats du rapport annuel des ventes d'antibiotiques : En 2016, il est évalué pour les 20 bandes de l’Observatoire à 

3,29. L'enquête réalisée par l'Anses de Lyon en 2013 sur 186 bandes de veaux avait évalué l'ALEA moyen à 5,86. 

Sur la base de cet indicateur, l'exposition des veaux aux antibiotiques a diminué de 43,9 % entre 2013 et 2016.  
 

Organisation économique de la filière française des jeunes bovins de boucherie, quelle 

influence sur une moindre utilisation d’antibiotiques ?  
  

BONNET-BEAUGRAND F. (1), POIZAT A. (1), CORNETTE, B. (1), DUVALEIX-TREGUER S. (2), ASSIE, S. (1), 

FOURICHON C. (1), BAREILLE N. (1), RAULT A. (1)  

(1) BIOEPAR, INRA, Oniris, université Bretagne Loire, 44307, Nantes, France  

(2) SMART-LERECO, AGROCAMPUSOUEST, INRA, 35000, Rennes, France  

  

RESUME   

Les engraisseurs de jeunes bovins de boucherie supportent la majeure partie du risque de maladies respiratoires 

pour lequel les facteurs de risque (sevrage, alimentation, transport et mélange d’animaux lors de la mise en lot, 

bâtiment) et les mesures de maîtrise (vaccination, antibioprévention) sont partagées dans la filière. L’enquête menée 

ici auprès de 223 éleveurs révèle que les questions sanitaires sont peu abordées dans les transactions commerciales, 

quel qu’en soit le niveau de formalisation (élevé – 40% de contractualisation formelle et 77% des transactions avec 

un intermédiaire unique pour les engraisseurs, faible pour les naisseurs). De même, la traçabilité sanitaire sur les 

maladies respiratoires et les mesures associées est quasiment absente. En cohérence avec cette asymétrie 

d’information, les pratiques sanitaires observées sont peu vertueuses (double vaccination probable, usage préventif 

d’antibiotiques répandu pour 40% des lots d’engraissement). L’usage combiné de leviers de traçabilité, d’incitations 

par la valorisation produit et de réglementation devraient être mobilisés pour contribuer à une réduction d’usage 

d’antibiotiques pour gérer les maladies respiratoires en début d’engraissement 

coercive regulation.   
  

PHEROVEAU : une solution pour réduire l’utilisation des antibiotiques pour les broutards 

en engraissement ?  
  
GUIADEUR M. (1), MOUNAIX B. (2), BRUN LAFLEUR L. (2), MICHEL L. (3), BOULLIER J. (4), ASSIE S. (4).   
(1) Institut de l’Elevage, route d’Epinay, 14310 VILLERS BOCAGE France  

(2) Institut de l’Elevage, Monvoisin, 35652 LE RHEU Cedex France  

(3) TERRENA Innovation, La Noëlle BP 20199 ANCENIS France  

(4) ONIRIS, route de Gachet, CS 40706, 44037 NANTES Cedex France  

  

RESUME - Dans un contexte de réduction de l’utilisation des antibiotiques en élevage, l’objectif de cet essai est 

d’évaluer l’impact de l’utilisation d’une phéromone d’apaisement via leur action sur le stress sur l’apparition des 

troubles respiratoires des jeunes bovins (JB) en engraissement. 265 JB Charolais (366,7 kg +/- 30,8kg) non vaccinés 
ont reçu soit une phéromone d’apaisement (lot P) soit un placebo (lot T). Les activités et comportements des JB ont 

été observés à J0 (entrée en engraissement), à J8 et à J30. Des examens cliniques ont été réalisés sur les JB à J8 et 
J30. Les performances de croissance ainsi que la conformation des carcasses ont été analysées. Les analyses 
statistiques n’ont pas mis en évidence de différences entre les activités, le comportement et les performances de 

croissance ou la conformation des carcasses des JB des lots P et T. 30 jours après le début de la période 
d’engraissement, le nombre de JB présentant des signes cliniques dans le lot P était significativement inférieur de  

10% au nombre d’animaux présentant des signes cliniques dans le lot T. L’intérêt de la phéromone d’apaisement en 
combinaison avec d’autres mesures de réduction du stress des JB pourrait être confirmé dans des travaux futurs, 

notamment en mesurant l’impact de ces phéromones sur l’immunité des JB.   

  

ATLESS® : évaluer la sécurité des lots de jeunes bovins vis-à-vis des bronchopneumonies 

infectieuses  
  

ASSIE S. (1), MUGNEROT O. (2), HENGEL J. (2), LOISEAU P. (2), BERTHELEMY H. (3), LEFOL M-A. (3).   

(1) BIOEPAR, INRA, Oniris, Université Bretagne Loire, 44307, Nantes, France  

(2) TERRENA Innovation, La Noëlle BP 20199 ANCENIS France  

(3) TERRENA, La Noëlle, BP 20199,  44155 Ancenis Cedex   

  

RESUME  

En France, depuis 2011, Ter'élevage développe une grille (ATLESS®) de prédiction du risque d'apparition des 

bronchopneumonies infectieuses (BPI) chez les jeunes bovins (JB) à l'entrée en engraissement basée sur les 
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connaissances acquises sur les facteurs de risque de ces maladies. Notre objectif était d’évaluer la capacité 

d’ATLESS® à prédire correctement la survenue de cas et de rechercher une éventuelle meilleure notation. Les 

données ont été obtenues pour 7304 JB répartis dans 331 lots engraissés dans 134 ateliers. La note de sécurité 

ATLESS® a été calculée pour chaque lot. Pour définir une meilleure grille de notation, les facteurs les plus associés 

aux incidences des BPI ont été sélectionnés en construisant et en choisissant les meilleurs modèles de régression 

logistique en se basant sur le critère d’information d’Akaike qui mesure la qualité d’un modèle statistique. Le principal 

résultat de notre étude est que, pour toutes les notes construites, il a été possible de bien classer au mieux 76% des 

lots. L’impossibilité de classer correctement l’ensemble des lots s’explique notamment par l’existence de facteurs non 

prévisibles (conditions climatiques, agents pathogènes par exemple) ou non pris en compte pour l’instant dans ces 

grilles (facteurs génétiques, maladies contractées avant le sevrage…). Ces grilles, même perfectibles, présentent 

néanmoins un intérêt pédagogique fort pour aider les éleveurs à progresser vers un usage raisonné des antibiotiques.   
 

Comparaison de trois modalités de vaccination contre les maladies respiratoires dans des 

élevages commerciaux d’engraissement de jeunes bovins.   

MOUNAIX B. (1), BRUN-LAFLEUR L. (1), ASSIE S. (2), JOZAN T(3).  

(1) Institut de l’Elevage, Monvoisin, 35652 Le Rheu Cedex  

(2) ONIRIS UMR BioEpAR, Route du Gachet, 44307 Nantes Cedex.   

(3) MSD Santé Animale, 12 rue O. de Serres, 49070 Beaucouzé  

RESUME - Trois protocoles vaccinaux contre les maladies respiratoires (Bovilis Bovigrip®) de jeunes bovins 

Charolais (N=248, âge moyen =285 j) ont été définis pour identifier leurs intérêts respectifs. Les protocoles ont été 

comparés deux à deux. L’essai a été réalisé en élevages commerciaux pour rendre compte des conditions de 

réalisation et des impacts observés par les éleveurs. Le gain de poids journalier est supérieur (p<0,05) lorsque les 

animaux ont été entièrement vaccinés (2 injections de vaccin) chez le naisseur (protocole précoce) par rapport à ceux 

ayant reçu une vaccination en partie réalisée au centre de rassemblement (protocole intermédiaire). Le nombre 

d’animaux observés malades par les éleveurs était faible en moyenne, ainsi que la proportion d’animaux traités 

(<15%/lot), mais aucune différence significative de la morbidité observée par les éleveurs n’a été m ise en évidence 

entre les protocoles. Cet essai suggère l’intérêt, dans un contexte de réduction de l’usage des antibiotiques, de la 

vaccination des animaux chez le naisseur pour prévenir et diminuer l’incidence des maladies respiratoires en atelier 

d’engraissement de taurillons.   

Comment assurer l’exposition adéquate d’une population d’agneaux lors de 

l’administration d’antibiotiques via l’eau de boisson en atelier d’engraissement ovin  
  
ROQUES B. B. (1), LACROIX M. Z. (1), FOUZARI L. (1), FERRAN A. A. (1), CONCORDET D. (1), 

BOUSQUETMELOU A. (1)  
(1) INTHERES, Université de Toulouse, INRA, ENVT, Toulouse, France – 23 chemin des Capelles 31076 Toulouse cedex 03  

  
RESUME  

Pour prévenir l’apparition de pathologies infectieuses chez l’agneaux en atelier d’engraissement, des antibiotiques 

sont systématiquement administrés dans l’aliment pendant la phase de démarrage. Cependant, les traitements 

préventifs devraient être évités du fait de leur rôle potentiel dans la sélection de résistances aux antibiotiques chez 

les animaux de rente. L’utilisation métaphylactique des antibiotiques, qui consiste à traiter conjointement tous les 

animaux dès qu’une maladie est détectée chez certains animaux, est une alternative. Dans ce contexte, 

l’administration collective des antibiotiques via l’eau de boisson constitue une stratégie prometteuse. Cependant, les 

doses réellement ingérées sont dépendantes du comportement individuel d’abreuvement, ce qui peut conduire à une 

sous-exposition de certains animaux aux antibiotiques et à de potentiels échecs thérapeutiques. Nous avons alors 

proposé de mettre au point une méthode afin d’optimiser l’administration collective des antibiotiques via l’eau de 

boisson. Cette méthode est présentée ici pour l’association de deux antibiotiques couramment utilisés en atelier 

d’engraissement en France, l’association Sulfadiméthoxine (SDM) / Triméthoprime (TMP). Dans un premier temps, 

nous avons déterminé en laboratoire les paramètres pharmacocinétiques de la SDM et du TMP après une 

administration par voie orale chez des agneaux juste après le sevrage (agneaux pré-ruminants) et deux semaines 

plus tard (agneaux ruminants). Dans un second temps, en atelier d’engraissement, nous avons administré 

l’association SDM/TMP via l’eau de boisson à 200 agneaux d’environ 40 jours. Nous avons déterminé les 

concentrations en SDM et en TMP retrouvées dans le plasma et dans les abreuvoirs et, dans le même temps, la 

consommation d’eau individuelle en temps réel pendant le traitement afin de caractériser la variabilité interindividuelle 

des concentrations plasmatiques et de la consommation d’eau. A terme, en utilisant les données obtenues en 

laboratoire et en atelier d’engraissement, un modèle pharmaco-statistique sera construit en incorporant l’évolution 
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temporelle des concentrations d’eau dans un modèle pharmacocinétique classique qui sera capable de prédire les 

concentrations plasmatiques réellement observées chez les agneaux à l’engraissement. Un tel modèle permettra de 

prédire, pour n’importe quel antibiotique, l’impact du comportement individuel d’abreuvement sur l’exposition 

plasmatique individuelle, et de proposer des schémas posologiques optimisés adaptés aux spécificités du 

comportement de l’animal, quelle que soit l’espèce animale.  
  

Vers une maîtrise de la reproduction sans hormones chez les petits ruminants  
  
PELLICER-RUBIO M.T. (1), BOISSARD K. (2), GRIZELJ J. (3), VINCE S. (3), FRÉRET S. (1), FATET (1), 

LOPEZSEBASTIAN A. (4)  
(1) UMR85 PRC, CNRS, IFCE, INRA, Université de Tours, 37380, Nouzilly, France  

(2) FERLUS, INRA, 86600, Lusignan, France  

(3) Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Vjekoslav Heinzel Str. 55, 10 000, Zagreb, Croatia  

(4) INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria Avda. Puerta de Hierro, nº12, local 10, 28040, 

Madrid, Espagne  

  
RESUME   

  
Dans les élevages ovins et caprins, la maîtrise de la reproduction est importante pour une reproduction hors saison 

sexuelle, pour grouper les mises bas et pour la pratique de l’insémination artificielle (IA). Le traitement hormonal 

d’induction et de synchronisation de l’œstrus et de l’ovulation est aujourd’hui le moyen le plus efficace pour atteindre 

ces objectifs. Le recours à des traitements photopériodiques et/ou à l’effet mâle apparait comme une solution pour 

limiter l’utilisation d’hormones dans ces filières.    

Cet article rappelle les spécificités de la réponse ovulatoire et comportementale des femelles à « l’effet mâle », ainsi 

que les bases physiologiques qui contribuent à la réussite de cette pratique chez les ovins et les caprins. Le 

prétraitement des animaux avec des traitements photopériodiques de désaisonnement est un prérequis pour une 

réponse à l’effet mâle efficace, notamment chez des races très saisonnées comme les races caprines alpine et 

saanen. Des traitements lumineux (avec ou sans mélatonine) sont actuellement disponibles en élevage pour une 

reproduction par effet mâle en toute saison. Toutefois, ils requièrent l’utilisation de mélatonine à certaines périodes 

de l’année (notamment pour une reproduction en période estivale). Cet article expose différents travaux réalisés pour 

développer de nouveaux traitements lumineux sans mélatonine, pouvant être appliqués en bâtiment ouvert.  

Des protocoles d’IA qui font appel à « l’effet mâle » sont en train d’émerger. Il s’agit pour certains de protocoles basés 

sur l’association de l’effet mâle avec des progestatifs et/ou des prostaglandines, et qui permettent de pratiquer une 

seule IA à un moment prédéterminé. Des protocoles d’IA après effet mâle seul (sans hormones) sont également 

disponibles, et notamment basés sur une détection des chaleurs. Chez les caprins, ils comportent 1 ou 2 moments 

d’IA, avec ou sans détection de chaleurs préalable. Chez les ovins, la détection des chaleurs est obligatoire pour la 

pratique de l’IA après un effet bélier seul. Dans les deux espèces, le développement de la détection automatisée des 

chaleurs facilitera le déploiement des protocoles d’IA sans utilisation d’hormones.  

 

 La qualité globale des produits et sa perception 

 
Identification d’un bouquet d’indicateurs environnementaux pour mieux qualifier la 

durabilité de la viande française et nourrir la démarche de responsabilité sociétale de la 

filière  
  

GAC A. (1), HAMON C. (2), GUINOT C. (3), LAPASIN C. (4), ORLIANGES M. (3)  
(1) Institut de l’Elevage, Monvoisin, BP 85225, 35652 LE RHEU CEDEX   

(2) SOFRA CONSEIL, 10, rue Alain Gerbault, 35 000 RENNES  

(3) Interbev, Tour MATTEI, 207 rue de Bercy, TSA 21307, 75564 PARIS CEDEX 12  

(4) Célene, 17, place des vins de France, 75012 Paris  

  

RESUME   

Dans le cadre de sa démarche collective de responsabilité Sociétale intitulée « Pacte pour un Engagement Sociétal 

», Interbev, l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, souhaite se doter d’un panel 

d’indicateurs environnementaux correspondants aux grands enjeux de la filière. Il s’agit d’une part de disposer d’un 

état des lieux, permettant de se situer et d’avoir une communication plus transparente, et d’autre part, d’identifier des 

axes de progression collectifs pour les acteurs à pour chaque maillon de la filière, de suivre la diffusion des bonnes 

pratiques et d’anticiper les enjeux émergents. Le bouquet d’indicateurs environnementaux a été construit en passant 
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successivement par l’identification des enjeux sociétaux prioritaires, la définition d’objectifs à relever, leurs 

déclinaisons en critères à renseigner puis en indicateurs à chiffrer. Les travaux s’appuient sur la norme ISO 26000, 

incluant la prise en compte des attentes des parties prenantes, une veille réglementaire, technique et scientifique, et 

un benchmark sur les démarches d’autres filières, d’autres porteurs d’enjeux et d’autres pays. L’article expose la 

méthodologie adoptée, présente les enjeux environnementaux retenus et une première sélection des indicateurs 

correspondants.  
  

La fromageabilité du lait en race Montbéliarde dans les élevages AOP et IGP de 
FrancheComté : variabilité et facteurs de variation  
  
GAUDILLIERE N. (1), GELE M. (2), SANCHEZ M.P. (3)(4), EL JABRI M. (2), WOLF V. (1), BOICHARD D. (3)(4), 

BROCHARD M. (5), DELACROIX-BUCHET A. (3)(4), LAITHIER C. (2)  

(1) Conseil Elevage 25-90, 25640 Roulans  

(2) IDELE, 75012 Paris, France  

(3) INRA, UMR1313 GABI, 78350 Jouy-en-Josas, France  

(4) AgroParisTech, UMR1313 GABI, 78352 Jouy-en-Josas, France (5) Umotest, 01250 

Ceyzériat, France  

  
RESUME   

Le programme FROM’MIR a abouti à la création d’équations d’estimation, à partir des analyses en spectrométrie 

Moyen Infrarouge (MIR), de paramètres portant sur deux critères de fromageabilité du lait : le rendement de 

laboratoire et l’aptitude à la coagulation enzymatique. Les équations les plus robustes ont été appliquées aux spectres 

MIR issus d’analyses des laits de vaches Montbéliardes collectés dans le cadre du contrôle de performances entre 

2012 et 2017 en Franche-Comté, et de 200 laits de troupeaux prélevés en 2015 dans la même région. Le 

déterminisme génétique de ces caractères a été étudié. Leurs héritabilités sont moyennes à fortes, comprises entre 

37 et 48%. Une sélection efficace de ces caractères est donc envisageable. A l’échelle de l’animal, le stade de 

lactation a un impact fort sur la fromageabilité compte tenu de ses effets sur les taux butyreux (TB) et protéique (TP). 

Les primipares se distinguent des multipares, leurs laits présentant une vitesse d’organisation et une fermeté du gel 

plus faibles. A l’échelle des troupeaux, des facteurs influençant le niveau d’ingestion et la densité énergétique de la 

ration ont un impact significatif sur la fromageabilité du lait qui s’explique également par leurs effets sur les TB et TP. 

Les résultats de cette étude sont cohérents avec les précédentes publications sur ce sujet. Ils permettent de confirmer 

les potentialités de la spectrométrie MIR pour créer des outils de pilotage de la fromageabilité du lait dans le contexte 

des systèmes AOP et IGP de Franche-Comté et au sein de la race Montbéliarde.   

  

Étude du continuum pratiques d'élevage des bovins – carcasse – muscle – viande pour une 
gestion optimale des qualités des produits : stratégies statistiques applicables pour 
l’analyse de métadonnées  

GAGAOUA M. (1), PICARD B. (1), MONTEILS V. (1)  
(1) Université Clermont Auvergne, INRA, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France  

RESUME  
  

Les expérimentations en production animale génèrent de grands nombres de données individuelles que nous 

dénommons ici métadonnées. Ces dernières n’ont pas fait l’objet d’exploitations approfondies en sciences animales, 

y compris dans la filière viande, en comparaison à d’autres disciplines. Nos travaux qui ont pour objectif le pilotage 

conjoint des propriétés des carcasses et des viandes bovines par les pratiques d’élevage, s’appuient sur les 

métadonnées du continuum allant de la phase d’élevage, d’abattage jusqu’aux qualités sensorielles de la viande 

bovine. Pour répondre à cet objectif nous avons mis en œuvre plusieurs stratégies statistiques pour l’analyse de 

métadonnées issues d’expérimentations INRA caractérisant ce continuum de la ferme à la viande. Deux démarches 

ont été appliquées. La première a porté sur la prédiction des qualités des carcasses et de la viande à partir des 

pratiques d’élevage. La seconde a consisté en l’atteinte d’objectifs prédéfinis en termes de qualité sensorielle, en 

particulier la tendreté, à partir des pratiques d’élevage afin d’identifier des leviers d’action. Dans cette communication, 

nous illustrerons ces stratégies au travers de 2 exemples de résultats. Dans le premier exemple, nous avons créé 

des groupes de pratiques d’élevage, et observé en quoi ces groupes différaient en termes de qualités carcasse et 

viande. Pour cela nous avons appliqué une approche statistique se basant sur l’analyse en composantes principales 

(ACP) couplée à la classification k-means. Cette méthode a donné de meilleurs résultats en comparaison à l’ACP 

couplée à l’analyse de classification hiérarchique (CAH) ou partitionnement autours des médoïdes (PAM). A partir de 

16 facteurs de pratiques d’élevage liés à la vie de l’animal dont la période de finition nous avons distingué grâce à 

l’ACP-k-means 3 groupes de typologie de pratiques d’élevage. Le deuxième exemple, utilisant le même jeu de 
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données, a consisté à étudier l’apport de la régression PLS (ou analyse des moindres carrées partiels) combinée aux 

arbres de décision (méthode d’apprentissage supervisée) pour l’identification de variables importantes du continuum, 

afin de proposer une prédiction de classes de tendreté. Ainsi, l’ensemble de ces méthodes d’analyses de 

métadonnées permet de proposer aux différents acteurs de la filière des recommandations pour une gestion conjointe 

des propriétés des carcasses et des viandes recherchées.  

  

Etude des interactions et du compromis entre les performances de 30 génisses Blonde 

d’Aquitaine et les qualités nutritionnelle et sensorielle de la viande  
  

CONANEC A. (1), PICARD B. (1), CANTALAPIEDRA-HIJAR G. (1), CHAVENT M. (2,3), DENOYELLE C. (4),  

GRUFFAT D. (1), NORMAND J. (4), SARACCO J. (2,3), ELLIES-OURY M.P. (1)   
(1) Université Clermont Auvergne, INRA, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France   

(2) INRIA Bordeaux Sud-Ouest, CQFD Team, F-33400 Talence, France.  

(3) Université de Bordeaux, IMB, UMR 5251, F-33400 Talence, France   

(4) Institut de l’Elevage, Service Qualité des Carcasses et des Viandes, 69007 Lyon, France  

  
RESUME   

L’objectif de ces travaux était d’étudier l’interaction globale entre les principaux indicateurs de performance en termes 

de : qualité nutritionnelle et sensorielle de la viande, performances zootechnique des animaux et valorisation de leurs 

carcasses, dans le but de mettre à l’épreuve une méthode de gestion des compromis. Pour ce faire, une modélisation 

statistique de 24 indicateurs a été réalisée, à partir des données de 30 génisses de race Blonde d’Aquitaine 

engraissées avec un régime de base (paille + concentré) complémenté par 4 supplémentations lipidiques différentes. 

L’étude de la sensibilité des modèles a permis d’identifier les indicateurs de performances liés entre eux et de 

quantifier la force de ces liens. Il a notamment été montré que les animaux à croissance lente produisent des 

carcasses grasses, avec des notes de marbré et de persillé élevées, sources d’une intensité de flaveur importante. 

En parallèle, une proportion d’acides gras polyinsaturés plus importante a été relevée dans les muscles des carcasses 

les plus maigres. S’il est ainsi possible d’atteindre les recommandations santé fixées par l’ANSES, il ressort dans le 

même temps que ces proportions élevées d’acides gras polyinsaturés peuvent conduire, dans certains cas, à la 

production de flaveurs indésirables. Toutefois, dans ce travail, réalisé sur une population homogène d’animaux, aucun 

lien fort n’a pu être mis en évidence entre la qualité nutritionnelle et la qualité sensorielle de la viande (r=-0,17), 

laissant supposer la possibilité de produire des viandes aux propriétés optimisées sur ces deux types de qualité.  
  

L’évolution de la perception de la qualité alimentaire à travers les âges  
  

BIRLOUEZ  E.  
Cabinet Epistème. 10, rue de la Paix. 75002 PARIS  

  
RESUME   

Cette communication rappelle que la qualité alimentaire est une notion qui a toujours fait partie des préoccupations 

des mangeurs, même lorsque ces derniers vivaient dans l’angoisse de manquer de nourriture. Elle montre que dans 

l’Antiquité déjà, la qualité ne se réduisait pas à la seule sécurité sanitaire de l’aliment mais comportait aussi d’autres 

dimensions : hédonique, diététique, pratique, sociale, symbolique… Les avancées scientifiques et la révolution 

industrielle du XIX° siècle ont permis d’améliorer fortement certaines composantes de la qualité des aliments. Depuis 

le début des années 1980 sont apparues chez les consommateurs français de nouvelles attentes qualitatives. Elles 

traduisent une montée des peurs alimentaires ainsi que l’émergence d’une nouvelle éthique de l’alimentation, laquelle 

s’articule autour de cinq notions clés : une éthique du corps, de la nature, de l’animal, de la solidarité et de la sincérité.   
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 Qualité des produits et sécurité des aliments 

 
Connaissance des Escherichia coli productrices de Shiga-toxines en élevage de ruminants 
laitiers  
  

RAYNAUD S. (1), GANET S. (2), MICHEL V. (3), BRUGERE H. (4), AUVRAY F. (4), BERGONIER D. (5), FORRAY 

L. (6), BRASSEUR F., BOURREAU P. (7), ROUSSEL P. (1), BAILLY C. (8), LE BARILLEC K. (9), 

CHAUCHEYRASDURAND F. (10), PICANT P. (11), SERGENTET D. (2).  
  
(1) Institut de l’Elevage, Agrapole, 23, rue Jean Baldassini, 69364 LYON CEDEX 07  

(2) VetAgro Sup, LMAP-LNR STEC, UMR5557-BPOE, 1, avenue Bourgelat, 69280 MARCY L’ETOILE  

(3) ACTALIA, 419 route des Champs Laitiers, 74801 LA ROCHE SUR FORON  

(4) IRSD, Université de Toulouse, INSERM, INRA, ENVT, UPS, 23 chemin des Capelles, 31076 TOULOUSE Cedex 3  

(5) IHAP, Université de Toulouse, INRA, ENVT, 23 chemin des Capelles, 31076 TOULOUSE Cedex 3  

(6) Laiteries H. Triballat, route de Malvette, 18220 RIANS  

(7) AGRIAL, 4, rue des Roquemonts, CS 35051, 14000 CAEN  

(8) Confédération Générale de Roquefort, 36 Avenue de la République, 12103 MILLAU  

(9) CNIEL, 42, rue de Châteaudun, 75009 PARIS  

(10) LALLEMAND, équipe de recherche détachée, Université Clermont-Auvergne, UMR 454 MEDIS, 63000 Clermont-Ferrand  

(11) GDS du Calvados, 14 Rue Alexander Fleming, B.P107, 14204 HEROUVILLE SAINT CLAIR  

  

  
RESUME   
Des études de cas ont été conduites dans 12 élevages caprins, 3 élevages ovins et 3 élevages bovins ayant livré de 

façon récurrente du lait contaminé par des souches d’Escherichia coli productrices de shigatoxines potentiellement 

hautement pathogènes (STECHP). Peu de connaissances étant disponibles sur les STECHP chez les chèvres, un 

nombre supérieur d'élevages caprins a été suivi. Des prélèvements portant sur le lait et l’environnement ont été 

répétés durant une période de suivi d’un an ; ils ont permis d’isoler des souches appartenant à 4 des 5 sérotypes 

faisant l’objet de mesures de gestion en France.  

Ces souches ont été caractérisées puis comparées par électrophorèse en champs pulsés (un élevage caprin et un 

ovin), confirmant l’origine fécale de la contamination et la circulation des souches par l’intermédiaire de la litière et de 

la peau des mamelles. La contamination du lait de tank est très intermittente, même si sur une période donnée la 

même souche semble responsable d’une contamination persistante du lait.  
  

Mesure instrumentale de la couleur de la viande de veau en abattoir : mise à jour de 

l’équation de prédiction du chromamètre en 5 classes  
  

CHANTEPERDRIX M. (1), EL JABRI M. (2), DENOYELLE C. (2)  
(1) Institut de l’Elevage - Monvoisin – BP 85 225 – 35 652 Le Rheu Cedex – France  

(2) Institut de l’Elevage - 149 rue de Bercy – 75595 Paris cedex 12 - France  

  

RESUME   

Le nuancier résine de classement de la couleur de la viande de veau, assorti de sa notice d’utilisation, est l’unique 

référence éprouvée pour le classement en abattoir. Dans un contexte d’harmonisation nationale durable, la filière 

veau a souhaité relancer la mise en place de la mesure instrumentale de la couleur. Avant d’envisager une installation 

effective du système de mesure en abattoir, il était impératif d’actualiser l’équation de prédiction du chromamètre sur 

les 5 classes définies par le nuancier résine. L’objectif de la présente étude, financée par Interbev Veaux, consiste à 

étalonner le chromamètre sur la base de campagnes de mesures et de pointages conduits dans différents abattoirs 

représentatifs de la population de veaux abattus en France. La première étape du programme d’action a ciblé la 

sélection de 3 pointeurs « Référence » via un test de répétabilité et de reproductibilité parmi un panel de pointeurs 

professionnels volontaires, extérieurs aux abattoirs participant aux campagnes de mesures. La seconde étape a 

concerné les campagnes de mesures dans 3 abattoirs : la couleur de 6 624 carcasses de veaux a été mesurée par 

le chromamètre CR-400 et évaluée par les pointeurs « Référence ».  Les performances de prédiction des notes en 5 

classes avec les équations développées ont confirmé la capacité du chromamètre CR-400 à reproduire le classement 

visuel en 5 classes, avec un taux de veaux bien classés très satisfaisant de près de 83% sur l’échantillon consensuel. 

La répartition finale des veaux au sein des classes ne diffère que de 1% en moyenne entre les prédictions et les notes 

des pointeurs « Référence ». Cependant, plus des ¾ des veaux ont été classés dans la classe 2, les classes extrêmes 

sont très peu représentées. Afin d’améliorer la précision de l’équation de prédiction, il serait judicieux d’accumuler 

davantage de mesures sur ces classes extrêmes.   

mailto:presse@idele.fr
mailto:3r@idele.fr


 
 

Dossier de presse 
           

 
Contact presse : Christophe L’Her – Institut de l’élevage – Tél. : +33648263948 – presse@idele.fr / 3r@idele.fr 

 31 

Les résultats du chromamètre CR400 pour reproduire le classement couleur en 5 classes ont été validés par la filière. 

Son utilisation à l’abattoir est donc possible même si la fiabilité sur le terrain de la mesure semi-automatique de la 

couleur implique des règles d’utilisation strictes. Un cadre est en cours d’élaboration par la filière pour envisager la 

mise en place effective de la mesure instrumentale de la couleur en routine. Charge donc à l’interprofession et aux 

abattoirs d’engager des réflexions sur la mise en place en abattoir de cet outil.  
  

Effets d’une finition des agneaux à l’herbe sur les qualités nutritionnelles et gustatives de la 

viande  
  
LEGRAND I. (1), SAGOT L. (2), GAUTIER D. (2), FLATTARD C. (3), PRUNIER A. (4), BRUN T. (5), PHILIBERT A.  

(5), NORMAND J. (6)  
(1) Institut de l’Elevage, Service Qualité des Viandes, MRA-NA, Boulevard des Arcades, 87060 Limoges Cedex 2, France   

(2) Institut de l’Elevage, Ferme expérimentale ovine du Mourier, 87800 Saint-Priest-Ligoure, France   

(3) Institut de l’Elevage, Laboratoire d’Analyse et de Technologie des Produits, Route d’Epinay, 14310 Villers-Bocage, France  

(4) Inra, UMR 1348 PEGASE, 35590 Saint-Gilles, France  

(5) Institut de l’Elevage, Service DATA’STAT, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12, France  

(6) Institut de l’Elevage, Service Qualité des Viandes, Agrapole, 23 rue Jean Baldassini, 69364 Lyon Cedex 7, France  

  

RESUME - Cette étude a été menée dans le cadre du projet ECOLAGNO s’intéressant à la production de viande 

d’agneau selon des pratiques agro-écologiques. Deux essais conduits sur deux années consécutives par le Centre 

Interrégional d’Information et de Recherche en Production Ovine (CIIRPO) avaient pour objectif de mesurer l’impact 

du mode de finition des agneaux, à l’herbe ou en bergerie, sur les qualités gustatives et nutritionnelles de la viande, 

ainsi que sur les aspects zootechniques. En 2016 et 2017, trois lots de 30 agneaux à l’herbe, allaités puis sevrés à 

125 jours, ont été comparés. Le témoin était fini en bergerie avec un aliment concentré, les deux autres au pâturage 

dans l’objectif de finir les agneaux exclusivement avec de l’herbe : l’un en pâturage continu sur des parcelles multi-

espèces composées de graminées, légumineuses et plantes riches en tanins ; l’autre en pâturage cellulaire. Les 

performances zootechniques et les qualités de la carcasse des agneaux sont peu différentes entre les trois lots. 

L’économie de concentré s’est située en moyenne à 50 kg brut par agneau avec une finition à l’herbe. Il n’y a pas eu 

de dégradation de l’odeur ou de la flaveur des côtelettes lors des finitions au pâturage ; en revanche, le profil en acides 

gras des viandes a été amélioré.  
  

La sous-nutrition combinée à la supplémentation en huile minérale est-elle une stratégie 
efficace de décontamination en dioxines et en polychlorobiphényles chez la brebis ?  
  
LERCH S. (1,2), CARIOU R. (3), REY-CADILHAC L. (1,4), JONDREVILLE C. (1), DELAVAUD C. (4),  

FAULCONNIER Y. (4), ALCOUFFE S. (5), FAURE P. (5), MARCHAND P. (3), LE BIZEC B. (3), JURJANZ S. (1), 

FERLAY A. (4)  
(1) Université de Lorraine, INRA, URAFPA, F-54000 Nancy, France  

(2) Agroscope, Groupe de Recherche Ruminants, CH-1725 Posieux, Suisse  

(3) LABERCA, Oniris, INRA, Université Bretagne-Loire, F-44307 Nantes, France  

(4) Université Clermont Auvergne, INRA, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France (5) INRA, 

UE Herbipôle, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France  

  
RESUME  

L’élevage de ruminant est épisodiquement confronté à des crises sanitaires liées à l’exposition accidentelle ou 

environnementale des troupeaux aux polluants organiques persistants (POPs). Il est ainsi nécessaire d’identifier des 

stratégies de décontamination afin de réduire les dommages économiques et sociaux associés à la destruction des 

troupeaux contaminés lors de ces incidents. Cette étude vise à tester chez la brebis l’effet de la sous-nutrition 

combinée à la supplémentation en lipides non-absorbable comme stratégie de décontamination en 

2,3,7,8tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) et en polychlorobiphényle (PCB) 153. Neuf brebis ont été utilisées au 

cours de 3 périodes successives: i) une période d'exposition aux POPs par voie orale de 27 jours; ii) une période 

tampon de 8 jours (régime non contaminé); et iii) une période de décontamination de 57 jours selon 2 traitements: 

contrôle (96% des besoins énergétiques, CTL, n = 4) ou sous-nutri (37% des besoins énegétiques) et supplémenté 

en huile minérale (10% de la matière sèche ingérée, SNHM, n = 5). La cinétique des POPs lipophiles et la dynamique 

des lipides corporels ont été décrites simultanément au cours de la période de décontamination dans les 

compartiments de stockage (tissus adipeux), central de distribution (sang) et d’excrétion (fèces), ainsi que dans 

l’ensemble du corps vide à l’abattage en fin d’essai. Au cours de la période de décontamination, les concentrations 

fécales en POPs (en g de matière sèche) ont été 2 à 2,5 fois plus élevées (P < 0,01) et les diminutions des quantités 

de POPs contenues dans le corps vide 2 à 3 fois supérieures (P < 0,05) pour le traitement SNHM comparé à CTL. 

Cependant, à l’issue de la décontamination, ces diminutions dans le cas du lot SNHM ne représentent que 

respectivement 7 et 6% des quantités totales de TCDD et PCB 153 contenues dans le corps vide en début de 
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décontamination. La demi-vie de décontamination du corps vide estimée pour la TCDD est ainsi réduite (P < 0.01) 

d’environ 1 200 jours pour le lot CTL à 500 jours pour le lot SNHM. Ce type d’approche combinant une description 

fine de la toxicocinétique des POPs et de la dynamique des lipides corporels est utile pour définir des stratégies de 

décontamination efficaces et assurer ainsi la qualité sanitaire des produits de ruminant en cas d’épisode de 

contamination.  
  

 

 Santé 

 
Évaluation d'une nouvelle solution biocide dans la prévention et la guérison des lésions de 
dermatite digitée chez les bovins laitiers.   
 

ARIZA J-M. (1,2), BAREILLE N. (1), LEHEBEL A. (1), OBERLE K. (2), RELUN A. (1), GUATTEO R. (1)  
(1) BIOEPAR, INRA, Oniris, La chantrerie, 44307 Nantes, France  

(2) Qalian (Neovia Group), Segré, 49500, France.  

  

RESUME   

L'objectif principal de cette étude était d'évaluer l'efficacité préventive et curative d'une nouvelle solution biocide 

biodégradable (Pink-Step™ Qalian) applicable en pédiluve vis-à-vis de lésions de dermatite digitée (DD). L'étude a 

consisté en un essai clinique dans lequel les pieds postérieurs des vaches de chaque élevage ont été aléatoirement 

alloués soit au groupe témoin (aucun traitement), soit à l'un des deux différents régimes de traitement collectif par 

pédiluve (régime intensif ou modéré). L'essai a porté sur 1036 vaches (2072 pieds) provenant de 10 troupeaux laitiers 

situés dans l'ouest de la France où la DD était endémique. Des bi-pédiluves ont été placés à la sortie de la salle de 

traite, permettant d'administrer spécifiquement la solution de biocide d'un côté et d'utiliser l'autre côté comme groupe 

témoin négatif (split design). Avec l’objectif de déterminer la meilleure fréquence d'administration, deux groupes avec 

différents régimes d'administration (modéré et intensif) de pédiluves ont été conçus. Les deux régimes ont été 

administrés pendant 140 jours, et les pieds (préalablement nettoyés) ont été évalués pour le diagnostic des lésions 

de DD au moins une fois par mois en salle de traite. Des modèles d’analyse de survie emboîtés ont été utilisés pour 

estimer le risque relatif (exprimé en Hazard Ratio) des différents régimes de pédiluve et d'autres facteurs de risque 

concomitants au moment où les lésions de DD sont apparues (effet préventif) ou ont guéri (effet curatif). Les pieds 

ayant été nettoyés à chaque visite, il est possible que cela est contribué à ne mettre en évidence aucun effet préventif 

de la solution Pink-Step™, le lavage étant une prévention en soi. Le risque de survenue de lésions de DD était 

augmenté de façon significative par une mauvaise propreté des pieds au niveau de la vache (HR = 1,69, IC 1,21-

2,39) et au niveau du troupeau (HR = 2,06, IC 1,44-2,94). Par contre, les résultats indiquent une efficacité de Pink-

Step™ dans l’amélioration de la guérison des lésions actives de DD lors de son application dans un régime modéré 

(HR = 2.29, IC 1,11-4.72) ou dans un régime intensif (HR= 2.18 IC 1,18-4,03). Les lésions inactives de DD ont suivi 

une amélioration dans les trois groupes étudiés. Inversement, le temps de cicatrisation a été retardé pour les pieds 

qui avaient été parés (HR 0,33, IC 0,19-0,55), pour les vaches présentant une lésion controlatérale (HR 0,15, IC 0,09-

0,24) et finalement, dans les troupeaux avec un effectif important (> 100 vaches) (HR = 0,46, IC 0,30-0,69). Ces 

résultats renforcent le rôle crucial de l'hygiène dans la dynamique de la DD et soulignent l'importance de mettre en 

œuvre simultanément plusieurs mesures de contrôle, telles que l’amélioration de l’hygiène dans les bâtiments, la 

détection précoce des lésions et l'utilisation correcte des traitements individuels et collectifs. En conclusion, la mise 

en œuvre des pédiluves PinkStep™ représente une stratégie prometteuse pour réduire la persistance des lésions de 

DD dans les troupeaux affectés.  

  

Exploration des facteurs précoces de mortalité et de croissance des agneaux en allaitement 
artificiel en conditions contrôlées  
  
MIALON M.M. (1), NOWAK R. (2), FALOURD P. (3), MARCON D. (3), DELVAL E. (1), MALLET C. (1), BOUVIER  

F. (3), BAURIER F. (4), MARQUIS C. (3), BOIVIN X. (1)  
(1) INRA UMR1213 Herbivores, Université Clermont Auvergne, INRA, VetAgro Sup, F-63122 Saint-Genès-Champanelle.   

(2) INRA Val de Loire, UMR85 PRC, 37380 Nouzilly  

(3) INRA, UE 0332 Bourges-La Sapinière, 18390 OSMOY, France   

(4) LDA du Cher, 18020 Bourges Cedex  

   

RESUME    

Dans les troupeaux ovins de race à viande, l’allaitement artificiel utilisé pour sauver des agneaux surnuméraires se 

traduit souvent par une rentabilité incertaine. L’objectif de cette étude était de réaliser une caractérisation 

multiparamétrique précoce sur un grand nombre d'agneaux élevés en allaitement artificiel, en conditions 
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standardisées pour comprendre leur devenir. Un total de 715 agneaux de race Romane, issus de 5 périodes de 

naissance, ont été suivis jusqu’au sevrage. Des caractéristiques précoces telles que le poids à la naissance, la 

vigueur, la température, la croissance ont été enregistrées sur l’ensemble des agneaux et le dosage des IgG sériques 

effectué sur une partie seulement. La réactivité comportementale à 21 jours a été caractérisée au travers d’un test 

sur 30% des agneaux. La principale raison de mise en allaitement artificiel est liée à un problème détecté chez la 

brebis dans 36% des cas ou chez l’agneau dans 22% des cas et est liée à la portée multiple pour les cas restants. 

Les agneaux ont été sevrés à un poids moyen de 12,5  2,4 kg et à un âge moyen de 38  4,7 jours. Le taux de 

mortalité de 13% se répartit de façon équivalente avant et après 10 jours. Le poids à la naissance et la vigueur sont 

liés à la survie et la croissance de l’agneau. Lors du test à 21 jours, les agneaux qui recherchent moins la proximité 

de l’homme sont ceux qui ont la meilleure vigueur et la plus forte croissance. Au-delà de l’importance de la maitrise 

de l’environnement, nos résultats confirment que la réussite de l’allaitement artificiel est conditionnée par l’état 

physique et le tempérament du jeune agneau.  
 

Sensibilité et spécificité à l’échelle des troupeaux des stratégies de dépistage de la 
paratuberculose ovine basées sur l’analyse de mélanges de fèces ou de sérums  

MATHEVON Y. (1), FOUCRAS G. (1,2), FALGUIERES R. (3), CORBIERE F. (1,2)  
(1) INRA-ENVT, UMR 1225 IHAP, 31076 Toulouse, France  

(2) ENVT, 23 chemin des Capelles, 31076 Toulouse, France  

(3) CAPEL Ovilot, 237 avenue Pierre Semard, 46000 Cahors, France  

RESUME  

L’objectif de ce travail était d’évaluer la sensibilité et spécificité à l’échelle des troupeaux de différentes stratégies de 

dépistage de la paratuberculose ovine basées sur l’analyse de mélanges de fèces ou de sérums. Nous avons 

premièrement évalué en laboratoire les performances relatives de la sérologie ELISA et de la qPCR réalisées sur des 

mélanges de 5 ou 10 échantillons de sérums ou de fèces. Les résultats indiquent que la qPCR permet de détecter 

systématiquement les animaux fort excréteurs de Map et de manière satisfaisante (68% à 89%) les animaux faibles 

excréteurs. Après adaptation des seuils d’interprétation, l’utilisation de la sérologie ELISA sur des mélanges de 5 ou 

10 échantillons de sérums était associée à une sensibilité diagnostique relative comprise entre 62% et 100% en 

fonction de la composition des mélanges. Ces résultats, ainsi que les distributions des valeurs individuelles S/P 

(sérologie ELISA) et de Ct (qPCR sur fèces) obtenues dans 17 élevages ovins allaitants du Lot, infectés (n=14, 1097 

brebis), et non infectés (n=3, 387 brebis) ont servi de base à un travail de simulation visant à évaluer les performances 

épidémiologiques à l'échelle des troupeaux de stratégies de dépistage basées sur des analyses de mélanges. Les 

résultats obtenus conduisent à ne pas recommander l’utilisation de la sérologie ELISA appliquée à des mélanges en 

raison d’un défaut majeur de spécificité, lié à une spécificité non parfaite à l'échelle individuelle. L'utilisation de la 

qPCR sur des mélanges de fèces semble plus prometteuse pour identifier de manière spécifique les troupeaux 

infectés, mais nécessiterait un nombre élevé d'animaux prélevés (plus de 100) pour permettre la détection dans plus 

de 90% des cas, des élevages à prévalence d'infection inférieure à 5% ou pour établir un statut « indemne de 

paratuberculose ».  

 Reproduction 

 
Méta-analyse des relations entre les fonctions de reproduction, de production et de gestion 
des réserves corporelles chez la vache laitière  
  
BEDERE N. (1), CUTULLIC E. (1), DELABY L. (1), GARCIA-LAUNAY F. (1), DISENHAUS C. (1)  
(1) INRA, AGROCAMPUS OUEST, UMR1348 PEGASE, 35590 Saint-Gilles, France   

  

RESUME   

L’objectif de cette étude était de quantifier les relations entre chaque étape du processus de reproduction (cyclicité, 

chaleurs et fertilité), la production laitière et la gestion des réserves corporelles chez la vache laitière. Pour cela, 102 

études soient 300 observations de traitements ont été collectées dans des articles obtenus sur des plateformes en 

ligne (ISI Web of Knowledge et Google Scholar). Afin d’éviter d’agréger des données issues d’études mobilisant des 

facteurs expérimentaux trop différents pour être analysés ensemble, un système de codage a été mis en place pour 

les distinguer et travailler sur des sous-ensembles de données. Les résultats des méta-analyses montrent que le délai 

de reprise de cyclicité est associé à la note d’état corporel (NEC) au vêlage. Cette relation est quadratique et indique 

qu’une NEC au vêlage proche de 3 points (sur l’échelle 0-5) est associée à un délai de reprise de cyclicité raccourci 
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(23 j). Aucun lien entre le délai de reprise de cyclicité et le niveau de production laitière n’a été détecté dans ces 

analyses. Bien que le délai de reprise de cyclicité conditionne en partie l’intervalle entre le vêlage et l’apparition des 

premières chaleurs (IVCHAL1), aucun lien avec la NEC n’a été observé dans cette étude. Pour chaque kilogramme 

de lait supplémentaire au pic de lactation, l’IVCHAL1 est retardé de plus d’une journée. La probabilité de réussite à 

la première insémination (TRIA1) est réduite de 2 % pour chaque kilogramme de lait supplémentaire au pic de 

lactation. Le TRIA1 est amélioré de 22 % pour chaque point de NEC supplémentaire (entre 1,50 et 3,00), au moment 

où l’embonpoint est au plus bas. La probabilité de gestation est augmentée de 43 % pour chaque point de NEC 

supplémentaire au vêlage (sur une plage variant de 2,50 à 3,50) et de 17 % pour chaque point de NEC supplémentaire 

au minimum (sur une plage variant de 1,50 à 3,00). Aucune relation entre la probabilité de gestation et la production 

laitière n’a été mise en évidence dans cette étude. En conclusion, cette méta-analyse a démontré que le délai de 

reprise de cyclicité des vaches laitières serait d’abord lié à la NEC au vêlage, alors que l’expression des chaleurs 

serait en premier lieu associée au niveau de production laitière, et que la fertilité pourrait dépendre à la fois du niveau 

de production laitière et de la gestion des réserves corporelles. Les stratégies de conduite d’élevage visant une NEC 

proche de 3 points au vêlage, et qui limitent à la fois l’amaigrissement et le pic de production laitière pourraient 

permettre d’améliorer les performances de reproduction des vaches laitières.  
  

Effets d’une ration enrichie en acides gras polyinsaturés n-3 sur la production d’embryons 

chez la vache laitière  
  

ELIS S. (1), LE BOURHIS D. (2), OSEIKRIA M. (1), DESMARCHAIS A. (1), BRIANT E. (3), DESNOES O. (2),  

DUPONT M. (3), LE BERRE L. (2), UZBEKOVA S. (1), SALVETTI P. (2), MAILLARD V. (1), FRERET S. (1)  
(1) PRC, CNRS, IFCE, INRA, Université de Tours, 37380, Nouzilly, France  

(2) Allice, Station de Phénotypage, 37380, Nouzilly, France  

(3) UE PAO, INRA, 37380, Nouzilly, France  

  
RESUME   

La fertilité des vaches laitières de race Prim’Holstein reste actuellement assez faible. Dans une précédente étude 

(Elis et al., 2016), l'ajout d'acides gras oméga-3 à longue chaîne (AGPI n-3 LC) dans la ration alimentaire de vaches 

laitières a permis de diminuer le taux de non fécondation-mortalité embryonnaire précoce après la 1ère insémination 

artificielle (groupe AGPI n-3 LC 13,5 %, n=22 vs témoin n-6 38,8 %, n=23) suggérant un effet potentiel sur la qualité 

ovocytaire. Cette étude avait donc pour objectif d’évaluer les effets de ce même type de supplémentation sur la 

production d’embryons in vitro chez la vache laitière, après stimulation ovarienne hormonale (superovulation). Ainsi 

37 vaches primipares Holstein ont été supplémentées en AGPI n-3 (n=18, huile de poisson micro-encapsulée, 1% 

MS, OMG750®, Kemin) ou n-6 (n=19, témoin avec huile de soja micro-encapsulée, 1% MS, OMG Soy®, Kemin) à 

partir de 11 semaines post partum en moyenne et pendant 9 semaines. Des ponctions écho-guidées des follicules 

ovariens ont été réalisées sur les vaches, après 2, 5 ou 7 semaines de supplémentation. Après ponction folliculaire, 

les complexes ovocyte-cumulus (COC) ont été mis en maturation, fécondation puis développement in vitro. Au total 

1462 follicules ont été ponctionnés sur les vaches n-3 (54 sessions de ponctions) et 1538 follicules sur les vache n6 

(57 sessions). Une augmentation significative du taux de blastocystes jugés de bonne qualité a été observée (p = 

0,0217) chez les vaches n-3 (42,7 %) comparées aux vaches témoins n-6 (33,3 %).  
  

Facteurs de variation de la fertilité après insémination animale et lors des retours en 

chaleurs chez la chèvre : caractéristiques individuelles, production laitière et conduite 

alimentaire  
  

FRERET S. (1), PHILIPPE P. (2), BRUN T. (3), LEGARTO J. (4), CLEMENT V. (4), BIDAN F. (2)  
  
(1) INRA, UMR PRC « Physiologie de la Reproduction et des Comportements », 37380 Nouzilly.  

(2) Institut de l’Elevage, Oniris, Site de la Chantrerie, CS 40706, 44307 Nantes.  

(3) Institut de l’Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris. (3) Institut de l’Elevage, Campus INRA, Chemin de Borde Rouge, BP 

42118, 31321 Castanet Tolosan.  

  
RESUME   

L’objectif de ce travail était d’évaluer chez la chèvre l’impact de la conduite alimentaire sur la fertilité à l’insémination 

animale (IA) et sur la fertilité globale (IA + retours en lutte naturelle), tout en prenant en compte les caractéristiques 

animales, d’élevage, de production laitière et de conduite de la reproduction. Grâce à la valorisation de bases de 

données existantes (données d’alimentation récoltées dans le cadre du projet PhénoFinLait, données individuelles 

extraites de SIECL), l’effet des facteurs de risque d’infertilité a pu être quantifié en élevage et à large échelle. Pendant 

la campagne de reproduction étudiée (2010), la fertilité a été de 64,6 % à l’IA et de 84,2 % à l’IA + retours (n = 21710 

chèvres, réparties dans 182 élevages). Des facteurs de variation de la fertilité, déjà décrits, ont été confirmés : race 
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des chèvres, rang de lactation, réussite à l’IA précédente, intervalle entre la mise-bas précédente et l’IA, période 

d’insémination dans l’année. En outre, la production laitière (niveau de production, rapport TB/TP et numération 

cellulaire au contrôle laitier précédent l’IA, évolution du niveau de production autour de l’IA) et la typologie de conduite 

alimentaire dans les 2 mois précédant l’IA ont eu un impact significatif sur la fertilité.  
  

Modalités de présence des mâles dans les pratiques de reproduction en élevages ovins 

allaitants pastoraux du sud-est de la France   
  

DEBUS N. (1), TESNIERE A. (1), BOCQUIER F. (2), MENASSOL J-B. (2), BESCHE G. (1), GUYONNEAU J-D.  

(1), DEMARQUET F. (3), LECONTE R. (4), PHILIBERT A. (5), GRISOT P-G. (5)  
(1) INRA, UMR868 Systèmes d’élevage méditerranéens et tropicaux, F-34000 Montpellier, France  

(2) Montpellier SupAgro, F-34000 Montpellier, France  

(3) EPLEFPA de Digne Carmejane, F-04510 Le Chaffaut, France   

(4) MRE, F-04100 Manosque, France  

(5) Idele, F-75012 PARIS, France  

 

RESUME   

Pour conseiller les éleveurs sur les modalités d'utilisation des mâles dans les pratiques de reproduction en élevages 

ovins allaitants pastoraux du sud-est de la France nous avons testé, d'une part l'impact de la présence de bélier sur 

le moment d'apparition du pic préovulatoire de LH dans l'objectif de suivre les chaleurs des brebis pour poser un 

diagnostic de l’hypofertilité à l'IA et d'autre part trois modalités de réalisation de l'effet mâle.  

La 1ère expérimentation a porté sur 2 lots de 80 brebis (40 Mérinos d'Arles et 40 Préalpes du sud), mises en présence 

ou non de deux béliers vasectomisés équipés d'un détecteur électronique de chevauchement (Alpha-D®) et introduits 

juste après le retrait des éponges. Les brebis ont été synchronisées avec un traitement classique (FGA + eCG). Des 

prises de sang ont été réalisées toutes les 4h pendant 72h pour suivre l'apparition du pic de LH. Les brebis ont été 

inséminées 52h après le retrait des éponges.   

La présence du bélier avance de presque 5h le début du pic préovulatoire de LH (33,2±0,7h avec béliers vs 37,8±0,8h 

sans bélier ; p<0.001) et raccourcit sa durée (11,6±0,6h vs 13,5±0,5h ; p<0.01) et ce aussi bien chez les Mérinos 

d'Arles que chez les Préalpes du Sud. La présence du bélier n'a en revanche pas affecté le taux de réussite à l'IA et 

ce dans les 2 races.   

La 2ème expérimentation a porté sur 2 x 3 lots de 30 brebis (3 lots de Mérinos d'Arles et 3 lots de Préalpes du sud): 1) 

lot vasecto: 2 béliers vasectomisés ont été intégrés dans le lot 14 jours puis la lutte a été assurée par 2 béliers entiers 

laissés 35 à 40j ; 2) lot entiers: 2 béliers entiers ont été introduits dans le lot sans effet mâle préalable, la durée de 

lutte a été identique (35 à 40j) ; 3) lot en case: 2 béliers entiers ont été placés dans une case voisine mais pas en 

contact direct des brebis pendant 14 j puis ont été introduits dans le lot pour une lutte de 35 à 40j.   

Les brebis en contact indirect ont moins bien répondu à l'effet mâle que celles en contact direct (57% lot case vs 80% 

lot vasecto et 84% lot entier, p<0,01) et ont eu une date d'agnelage plus tardive (lot en case: 181j après le début de 

l'expérimentation vs 170j lot vasecto et de 167j lot entiers ; p<0,001). Cette réponse a été plus faible chez les Préalpes 

; resp. 30% vs 63 et 64%. Après 17j de lutte nous avons eu plus de brebis pleines dans le lot vasecto que dans le lot 

entier (53% vs 27%). L'agnelage a démarré plus tôt dans le lot entiers (154j vs 165j lot vasecto et 166j lot case) mais 

a été plus regroupé pour le lot vasecto (27,5j vs 35,5j  lot entiers et 30,5j lot case).   

En conclusion, nous avons montré que la présence de bélier avance le pic préovulatoire de LH mais n'affecte pas la 

réussite à l'IA. L'Alpha-D® pourrait donc être un outil de diagnostic des problèmes de fertilité. Concernant l'effet mâle, 

le contact direct mâle/femelle n'est pas impératif mais améliore nettement la réponse à l'effet mâle et l'introduction 

directe de béliers entiers rallonge la durée de l'agnelage. L'utilisation de béliers vasectomisés pendant 14j suivi de 

l'introduction de béliers entiers donne les meilleurs résultats d'induction et regroupement des chaleurs chez les brebis 

Mérinos d'Arles et surtout Préalpes du Sud.      
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 Economie 
 

Exploitations laitières françaises : une diversité en mouvement  
  

PERROT C. (1), LE DOARE C. (2), DEPEYROT J.-N. (3)   

(1) Institut de l’Elevage, Département Economie, 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12   

(2) Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière, 42 rue de Châteaudun 75009 Paris   

(3) Ministère de l’agriculture, Centre d’études et de Prospective, 3 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris  

RESUME   

Le secteur laitier français connaît de profonds changements. Il évolue désormais dans un environnement plus ouvert, 

concurrentiel, et se retrouve traversé par de multiples forces motrices qui accélèrent ses transformations. Durant la phase de 

sortie progressive des quotas, les évolutions structurelles se sont accélérées. Le rythme de réduction du nombre d’exploitations a 

été supérieur à 4% par an. Le nombre d’exploitations entre 10 et 50 vaches laitières a été divisé par 2 entre 2010 et 2017. 2  fois 

sur 3 pour cause d’arrêt du lait (en particulier en plaine) mais une fois sur 3 pour passer dans une classe de taille supérieure. La 

croissance de cheptel a concerné les ¾ des exploitations entre 2007 et 2014 et près de 8000 exploitations de plus de 100 VL 

gèrent désormais 28% du cheptel français. Cette croissance à main d’oeuvre quasi constante a entraîné une hausse de la 

productivité du travail de 40% entre 2005 et 2015 et va de pair avec un recours croissant au salariat et une transformation des 

formes d’organisation du travail. Le flux de jeunes actifs qui choisissent la production laitière s’est réduit de 29% suite à la crise 

de 2009. Il est insuffisant pour freiner le vieillissement en cours des chefs d’exploitation et la vitesse de la restructurat ion dans la 

prochaine décennie. Néanmoins ces nouveaux chefs d’exploitation reproduisent, par leurs choix, la diversité des exploitations qui 

est une des caractéristiques de la France laitière et produisent du lait avec des pratiques globalement en phase avec des attentes 

de plus en plus précises des consommateurs et des citoyens.  
 

Quelle dynamique de la production de lait biologique en Europe?  

BLANC M. (1), EXPERTON C. (2), PAVIE J. (3)  
(1) SLU – Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå, Suède  

(2) ITAB – 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12  

(3) Institut de l’élevage – Route d’Epinay, 14310 Villers-Bocage  

   

RESUME - L’Europe est le premier producteur de lait de vache biologique au monde. Malgré une croissance forte, la 

production suit avec retard la demande européenne en produits laitiers biologiques et les filières des principaux pays 

producteurs doivent gérer des conversions qui se font souvent par à-coups. Le projet « RESILAIT : Résilience des 

systèmes laitiers biologiques ; optimisation des facteurs de compétitivité et mise au point de systèmes plus efficients 

dans la gestion des risques à venir » a cherché à caractériser les différentes composantes de la dynamique laitière 

biologique dans les principaux pays producteurs voisins de la France. Ce travail repose sur l’analyse comparative 

des bases de données nationales et s’est complété d’entretiens auprès des principaux acteurs des filières étrangères. 

Il en ressort que le développement du secteur du lait de vache biologique s’est fait selon des conditions très différentes 

pour chacun des pays étudiés. L’organisation du secteur, les systèmes de production ainsi que les logiques de filières 

varient considérablement d’un pays à l’autre : augmentation de la production pour répondre à une demande très 

supérieure à l’offre en Allemagne, diversification et innovation pour le Danemark, mise en avant de la naturalité des 

produits en Autriche. Avec l’augmentation de l’auto-approvisionnement allemand, les flux intra-européens devraient 

évoluer : les exportations pourraient notamment être réorientées vers la Chine qui constitue un marché attractif pour 

de nombreux pays qui investissent dans le séchage pour la fabrication de poudre de lait et de poudre de lactosérum 

bio. Malgré quelques fluctuations attendues à court terme sur la période 20172019, la majorité des acteurs impliqués 

sont confiants dans le développement à moyen terme de la demande pour le lait biologique, qui devrait demeurer 

supérieure à l’offre. L’enjeu à venir ne résidera donc pas tant dans un éventuel déséquilibre entre l’offre et la demande 

que dans la capacité du secteur à maintenir les exploitations nouvellement converties, en particulier les exploitations 

très spécialisées. Tandis que de nouvelles exigences des consommateurs émergent partout en Europe (bien-être 

animal, « produits santé » aux vertus nutritionnelles et retour aux recettes traditionnelles), le secteur laitier biologique 

européen devra faire face à la concurrence croissante des autres démarches de différenciation du lait : lait sans 

OGM, lait de pâturage, lait de foin…etc.  
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Développement d’un outil d’évaluation de la performance environnementale des 
exploitations agricoles à destination de la finance verte : Application aux exploitations de 
bovins laitiers  
  
NUGUES M. (1), BELL A. (2), NZALLY C. (1), FERT M. (3), TAUROU I. (4), DOURMAD J.-Y. (1), GUYOMARD H.  

(2), J.-L. PEYRAUD (1)  
(1) PEGASE, INRA, AGROCAMPUS OUEST, 35590, SAINT-GILLES, FRANCE  

(2) INRA, Paris 147 rue de l’université 75007 Paris   

(3) UMR FARE, INRA, Université de Reims Champagne-Ardenne, 51100 Reims, France  

(4) INRA, Campus de la Grande Ferrade 71 avenue Edouard Bourlaux 33883 Villenave d’Ornon  

  

RESUME   

L’objectif de cette communication est de présenter une méthode originale d’évaluation des effets des pratiques et 

équipements utilisés en élevage laitier sur l’environnement. L’évaluation est réalisée de manière qualitative : 154 

pratiques sont évaluées sur 20 performances élémentaires, par une échelle à 6 niveaux allant du plus négatif au plus 

positif. Ces performances élémentaires sont ensuite agrégées en 8 performances environnementales :  

Energie, Quantité d’eau, Qualité du sol, Qualité de l’eau, Gaz à Effet de Serre (GES), Qualité de l’air, Biodiversité, 

Bien-Être Animal. Les équipements requis à la mise en œuvre de chaque pratique ainsi évaluée ont été répertoriés. 

Les liens entre pratiques et équipements permettent d’attribuer aux équipements une note sur chacune des 8 

performances. Au final chaque équipement reçoit une note environnementale correspondant à l’agrégation de ces 8 

performances. Cette méthode de notation des impacts environnementaux peut être utilisée dans différents contextes. 

Le texte fournit un exemple à partir des besoins d’équipements pour la filière laitière du Grand Est, en réponse à des 

priorités fixées au niveau régional.   

  

Cessation de production  laitière dans les grandes structures : dynamiques en jeu  
 

MADELRIEUX S. (1), BEGUIN E. (2), PERROT C. (3)  
(1) UGA, Irstea, UR LESSEM, Domaine Universitaire, BP 76, 38402 Saint-Martin d'Hères cedex  

(2) Institut de l’Elevage, Département Métis, 19 bis rue A. Dumas 80096 Amiens cedex 3   

(3) Institut de l’Elevage, Département Economie, 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12   

  

RESUME - La fin des quotas laitiers favorise l’augmentation du nombre de grandes structures laitières. Les fragilités 

de ces dernières, liées à la main-d’œuvre, s’accroissent dans des collectifs agrandis et s’éloignant du modèle familial. 

Notre objectif est de mieux comprendre les dynamiques d’arrêt du lait dans les grandes structures, en lien avec cette 

dimension qui apparaît critique. Pour cela nous croisons une approche quantitative à partir de données statistiques, 

et une approche qualitative des processus d’arrêt en lien avec le départ de main-d’œuvre. En France, la dynamique 

d’apparition des grands troupeaux s’accompagne pour le moment de peu de cessations laitières. Il ressort des 

entretiens des cessations laitières « subies », d’autres « choisies », en lien avec les départ d’associés (en retraite ou 

« précoce ») ou de salariés permanents. Nous discutons les facteurs de risques d'arrêts du lait et de la dimension 

humaine de ce modèle de développement.    
  

Le commerce extérieur de la France en produits laitiers : entre impasses et opportunités  
  
CHATELLIER V.  
INRA, UMR 1302 SMART-LERECO, 44000 Nantes  

  

RESUME - La France, deuxième pays producteur de lait dans l’Union européenne (UE), exporte environ 42% de sa 

production intérieure, surtout à destination de pays européens voisins. Si le développement des exportations vers les 

marchés internationaux est plus récent, surtout vers la Chine, ceux-ci contribuent désormais pour une grande part au 

solde positif de la balance commerciale (3,2 milliards d’euros en 2017). En dépit d’une offre très diversifiée de produits 

laitiers et d’une saturation des besoins globaux au plan national, les importations de la France en produits laitiers sont 

importantes (6,5 milliards de litres en équivalent lait en 2017). La concurrence avec les autres Etats membres de l’UE 

est d’autant plus sérieuse que la production laitière a augmenté significativement dans plusieurs Etats membres (dont 

l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Irlande et la Pologne) depuis la fin des quotas laitiers en 2015 et que certains acheteurs 

(dont ceux de la restauration hors domicile) privilégient les approvisionnements à bas prix. En utilisant les données 

des douanes sur la période 2000 à 2017, cette communication discute de l’évolution du commerce extérieur de la 

France en produits laitiers.  
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 Environnement 
 

La base de données ELFE : vers une meilleure connaissance des émissions gazeuses liées 

à l’élevage  
  
VIGAN A. (1), HASSOUNA M. (1), BRAME C. (2), EDOUARD N. (3), EGLIN T. (4), ESPAGNOL S. (5), EUGENE M. 

(6), GENERMONT S. (7), GUINGAND N. (5), LAGADEC S. (2), LORINQUER E. (8), LOYON L. (9),  

PONCHANT P. (10), ROBIN P. (1)   
(1) INRA, Agrocampus-Ouest, UMR SAS, 65 rue de St Brieuc, 35000 Rennes, France  

(2) CRAB, Rue Maurice le Lannou, 35042 Rennes, France  

(3) INRA, Agrocampus-Ouest, UMR PEGASE, 35042, Rennes, France  

(4) ADEME, 20 Avenue du Grésillé, 49000 Angers, France  

(5) Ifip Institut du Porc, La motte au Vicomte, 35651 Le Rheu Cedex, France  

(6) INRA, Université Clermont Auvergne, VetAgro Sup, UMR 1213 Herbivores, 63122 Saint-Genès-Champanelle, France  

(7) INRA UMR ECOSYS, Route de la Ferme, 78850 Thiverval-Grignon, France  

(8) Idele, Monvoisin BP 67, 35652 Le Rheu Cedex, France  

(9) IRSTEA, Avenue de Cucillé, 35000 Rennes, France  

(10) Itavi, 41 rue de Beaucemaine, 22440 Ploufragan, France 
  

RESUME  

Le secteur de l’élevage est aujourd’hui confronté à une demande croissante de produits animaux à laquelle il doit 

répondre en limitant au maximum ses impacts environnementaux et en assurant sa durabilité. Parmi ces impacts, la 

pollution de l’air est une préoccupation majeure. Pour faire face au changement climatique et contribuer à 

l’amélioration de la qualité de l’air, les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre doivent être 

mieux caractérisées et maîtrisées afin de les prendre en compte dans l’évolution des pratiques d’élevage 

(alimentation, gestion des effluents, etc.). Des acteurs de la recherche et du développement se sont donc associés 

afin de développer une base de données appelée ELFE (ELevages et Facteurs d’Emission), compilant les valeurs 

publiées dans la littérature internationale des émissions d’ammoniac, de gaz à effet de serre, de particules et d’odeurs, 

sur toute la chaîne de gestion des effluents des élevages bovins, porcins et avicoles ainsi que leurs métadonnées 

associées. Parmi les 1 000 références bibliographiques collectées, environ 350 ont été intégrées à ce jour à la base 

de données, fournissant ainsi, un peu plus de 5 200 valeurs d’émission. La base de données ELFE permet de 

déterminer des moyennes d’émission associées à leurs écarts-types prenant en compte la diversité des systèmes 

d’élevage. Ces données pourront ainsi alimenter les inventaires nationaux d’émissions en proposant des facteurs 

d’émissions ajustés à des systèmes d’élevage définis et également, permettre d’évaluer la mise en place de pratiques 

de réduction des émissions. Cette base de données représente aussi une source d’information pour la réalisation 

d’évaluations multicritères permettant notamment, de préciser l’influence des métadonnées sur les niveaux 

d’émissions (climat, type de bâtiment, etc.). De plus, cette base propose une classification de chaque valeur 

d’émission en fonction du nombre de métadonnées renseignées dans les références bibliographiques (>50 % ; 30-

50 % ; <30 % des métadonnées renseignées) afin d’évaluer son niveau de description.  

 

Influence de la race, de la stratégie d’alimentation et de l’âge au 1er vêlage sur les émissions 

de méthane entérique intégrées à l’échelle du système laitier  
  

DALL-ORSOLETTA A.C. (1), LEURENT-COLETTE S. (2), FORAY S. (3), LAUNAY F. (4), DELABY L. (5)  
(1) UDESC, Lagès, SC 88520-000, Brazil  

(2) AGRIAL, 4 rue des Roquemonts, 14000 Caen  

(3) Institut de l’Elevage, Monvoisin, 35650 Le Rheu  

(4) INRA, Domaine du Pin, Borculo, Exmes 61310 Gouffern en Auge  

(5) INRA, UMR Pegase, 16 Le Clos, 35590 Saint Gilles  

  

RESUME – Avec le méthane entérique, l’élevage des ruminants contribue aux émissions de gaz à effet de serre 

(GES). En France, il représente 7 à 8 % des émissions totales de GES. L’intégration des émissions de CH4 à l’échelle 

du système d’élevage est peu décrite et l’analyse des possibles facteurs d’influence ouvre d’autres perspectives 

d’atténuation que celles connues à l’échelle individuelle. Les résultats issus de l’expérience à long terme « Quelle 

vache pour quel système ? » ont été valorisés afin de quantifier par modélisation les émissions de CH4 du troupeau 

laitier. L’influence de la race, de l’âge au 1er vêlage et de la stratégie d’alimentation a été étudiée. Pour un même 

volume de lait livré (400 t), les émissions totales annuelles de CH4 entérique varient de 10,7 à 19,2 t selon la race et 

la démographie des différents troupeaux. Ces quantités émises sont sensibles aux performances individuelles, au 

potentiel des vaches et aux stratégies d’alimentation favorables à son expression. L’aptitude à revêler et l’âge au 1er 

vêlage ont une influence importante sur les effectifs des différents troupeaux, donc sur les émissions. Intra système, 
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différents leviers d’amélioration technique existent et sont souvent favorables à l’efficacité globale du système. 

L’impact de ces leviers doit être évalué globalement afin d’éviter de possibles effets défavorables associés sur 

l’environnement.  
 

Analyse environnementale d’installations de méthanisation agricole en élevages bovins  
  
GAC A. (1), LORINQUER E. (1), WILFART A. (2), ESPAGNOL S. (3)  
(1) Institut de l’Elevage, Monvoisin, BP 85225, 35652 LE RHEU CEDEX   

(2) UMR SAS, INRA, Agrocampus, 65 rue de Saint Brieuc, 35000 RENNES  

(3) IFIP Institut du porc, La Motte au Vicomte, 35650 LE RHEU  

  

RESUME   

Dans le cadre d’une évaluation de la performance environnementale de la production de biogaz agricole, quatre 

scénarios de méthanisation impliquant des effluents d’élevage bovin ont été étudiés : en production laitière et 

allaitante, en micro-méthanisation (50 kW de puissance installée) ou méthanisation à la ferme avec co-substrats (200 

kW), avec ou sans traitement du digestat. Leurs bilans environnementaux ont été évalués par Analyse de Cycle de 

Vie au regard de deux objectifs distincts : la production d’énergie renouvelable et la réduction des impacts 

environnementaux des élevages. Les résultats confirment l’intérêt de la méthanisation comme source d’énergie verte 

comparativement au mix électrique français. En ce qui concerne les effets sur les bilans environnementaux des 

élevages, les résultats sont moins tranchés. Sur les situations étudiées, les installations de 200 kW sont plus 

performantes pour produire de l’énergie, mais peuvent engendrer des impacts supplémentaires par rapport à un 

élevage sans méthanisation, du fait d’étapes supplémentaires dans la gestion des déjections (traitement des 

digestat). La micro-méthanisation, technologie plus récente est encore peu optimisée. Des ouvertures sont proposées 

sur les leviers d’amélioration et sur des développements méthodologiques futurs.   
  

Le projet CLIMGEN : vers une amélioration de la résilience des animaux d’élevage face aux 

changements climatiques  
  

POMPANON F. (1), BRUFORD M.W. (2), CLIMGEN CONSORTIUM (3)   
  
(1) Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont-Blanc, CNRS, Laboratoire d'Ecologie Alpine, 3800 Grenoble, France  
(2) School of Biosciences, Cardiff University, Cardiff, UK  

(3) https://climgen.bios.cf.ac.uk  

  
RESUME   

Le projet CLIMGEN associant 7 partenaires européens a développé des outils et approches visant à caractériser l’adaptation des 

animaux d’élevage (bovins, ovins, caprins, et porcins) à des climats contrastés.  Les principaux produits de ce projet qui sont:  

- la mise en place d’une base de données associant données génétiques, géographiques et métadonnées (traits de production, 

méthode d’élevage, ….), permettant des requêtes permettent sur les resources génétiques associées à des conditions 

environnementales spécifiques,  

- l’identification de régions génomiques impliquées dans l’adaptation de races locales à leur environnement,  

- l’identification de bio-marqueurs de stress environnementaux et de marques épigénétiques en lien avec l’acclimatation, - 

l’évaluation par simulation de différents scénarios de systèmes d’élevage (impliquant croisements, sélection génomique,...) pour 

augmenter la valeur adaptative des races.  

Ce projet apporte des connaissances et outils dont l’utilisation doit contribuer à augmenter la résilience des élevages au variations 

climatiques dans un contexte de changement global.   

  

Effet du mode de pâturage des parcours de la ferme de Carmejane sur la végétation et l’état 
corporel des brebis  
  
GRISOT P.G. (1), LUCAZ M. (1), FOUILLOUX M.N. (2), DEMARQUET F. (3)  

(1) Institut de l’Elevage, 570 avenue de la Libération, 04100 MANOSQUE  

(2) Institut de l’Elevage, 23 rue Jean Baldassini, 69364 Lyon cedex 7  

(3) EPLEFPA Digne – Carmejane, 04510 LE CHAFFAUT ST JURSON  

  

RESUME   

Au cours d’une période de 20 ans, deux modes de gestion du pâturage des parcours ont été testés sur la ferme 

expérimentale de Carmejane. Pendant dix ans, un pâturage complet de l’herbe a été réalisé dans le but de maitriser 

l’embroussaillement, puis sur les dix années suivantes, un pâturage qualifié de prudent a été pratiqué, centré sur la 

satisfaction des besoins des brebis et le renouvellement de la ressource pastorale. Ces deux modes de pâturage ont 

été évalués au travers du suivi des différentes strates de végétation, de l’évolution de la valorisation des parcs et de 
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l’état corporel des animaux. Le pâturage complet s’est montré efficace pour maîtriser la strate arbustive, mais au 

détriment du renouvellement de l’herbe, conduisant à une perte de ressource et à des états animaux non satisfaisants. 

Lors du pâturage prudent, une régénération de la ressource pastorale a été observée avec de meilleurs états 

corporels sur les brebis et une valorisation plus stable des parcs.  
 

Un AMI (Anti-Méthanogène Indice) qui veut du bien à votre prairie 

MACHEBOEUF D. (1), CORNU A. (1), KERROS S. (2), RECOQUILLAY F. (2) 
(1) Université Clermont Auvergne, INRA, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France  

(2) Phytosynthese, 57 avenue Jean Jaurès, 63260 Mozac, France 

RÉSUMÉ – Un indice anti-méthanogène (AMI) simple a été développé pour caractériser les plantes de la prairie et 

de son proche environnement. L’objectif était d’évaluer le potentiel d’une plante pour réduire les émissions de 

méthane chez les ruminants, en tenant compte de sa valeur nutritionnelle. L’indice a été construit à partir de données 

obtenues in vitro par fermentation de 212 espèces de plantes utilisées comme substrat pur dans l’écosystème ruminal. 

Son principe repose sur la déviation observée entre la production de méthane mesurée et la valeur théorique calculée 

par la régression entre les productions de méthane et d’acides gras volatils (AGV), plantes atypiques exclues. Les 

plantes ont été classées en 3 groupes : 44 ont activé la méthanogénèse (AMI < -0,20), 104 pour lesquelles la 

stœchiométrie des fermentations était normale (-0,20 ≤ AMI ≤ 0), et 64 plantes qui ont eu un effet anti-méthanogène 

significatif (AMI > 0). L’effet le plus important a été observé avec Bidens tripartita (AMI = 1), mais nombre de plantes 

ont obtenu des valeurs d’AMI positives prometteuses comme par exemple : Origanum vulgare (0.61), Scrophularia 

nodosa (0.56), Serratula tinctoria (0.49), Succisa pratensis (0.19), Polygonum bistorta (0.17) et Hypericum perforatum 

(0.16). L’effet anti-méthanogène ne semblait pas porté par des familles particulières de plantes, mais plutôt 

individuellement par certaines espèces. L’AMI a permis de classer les plantes selon leur potentiel anti-méthanogène. 

Il souligne l’importance de conserver certaines espèces dans la prairie. Il pourrait aussi contribuer à l’estimation d’une 

valeur environnementale des prairies à partir de leur composition botanique. Le double critère AGV-AMI permet de 

caractériser une plante par le couple (énergie récupérée, énergie perdue) et ouvre des perspectives vers un 

diagnostic énergétique de la prairie 

 

 Elevage et société 
 

Les évolutions possibles de la controverse autour de l'élevage dessinent cinq futurs 
contrastés : Une analyse prospective à l’horizon 2040.  
  

DELANOUE E. (1), DOCKES A.-C. (2), ROGUET C. (3), MAGDELAINE P. (4)  
(1) Institut de l’Elevage / IFIP-institut du porc / ITAVI - 149 Rue de Bercy, 75012 Paris  

(2) Institut de l’Elevage - 149 Rue de Bercy, 75012 Paris  

(3) IFIP-institut du porc - La Motte au Vicomte, 35651 Le Rheu Cedex  

(4) ITAVI - 7 rue du faubourg Poissonnière, 75009  Paris  

 

RESUME   

De 2014 à 2017, le projet ACCEPT a étudié la controverse autour de l’élevage par l’analyse de ses acteurs, de son 

audience et de la manière dont elle contribue à transformer les perceptions de l’activité par les citoyens. Dans cette 

synthèse nous explicitons ce qu’est une controverse et montrons comment elle se déploie sur l’élevage en décrivant 

les incertitudes autour desquelles elles se structurent et les positions des parties en présence. Nous précisons les 

points de vue des citoyens et proposons une typologie de leurs attitudes autour de cinq profils. Pour finaliser et 

synthétiser ce travail, un exercice de prospective a été réalisé autour des évolutions possibles de la controverse et 

de leurs conséquences sur l’avenir de l’élevage. Le premier scénario correspond au développement d’une agriculture 

européenne productive devant faire face à des dérèglements planétaires globaux (climatiques, géopolitiques, 

énergétiques, etc.). Le second scénario est celui de la généralisation de la junk-food, avec une relégation des 

préoccupations alimentaires derrière l’attrait pour les nouvelles technologies et les loisirs. Le troisième scénario 

correspond à la co-construction de démarches de progrès en élevage par les acteurs de la société et des filières, 

dialoguant ensemble dans une logique proactive et constructive. Le quatrième scénario prévoit le développement 

d’un élevage produisant « moins mais mieux » avec une montée en gamme qualitative et de fortes valeurs ajoutées 

sur les produits. Enfin, le cinquième scénario correspond à une diffusion de la pensée végane conduisant à une 

marginalisation des consommateurs de viande.  
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Comment l’élevage répond aux enjeux de durabilité à l’échelle d’un territoire ? Etude de 10 
cas concrets en Europe  
NEUMEISTER D. (1), PERROT C. (1), DOCKES A-C. (1), PINEAU C. (2), FOURDIN S. (3).   
(1) Institut de l’Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12  

(2) Institut de l’Elevage, 9, Allée Pierre de Fermat - 63170 Aubière  

(3) Institut de l’Elevage, Cité de l’agriculture, 56 Avenue Roger Salengro - BP 80039, 62051 St Laurent Blangy cedex  

  

RESUME   

Le projet Animal Future vise à améliorer les services rendus et à limiter les dysservices des systèmes d’élevages afin 

d’en améliorer la durabilité. Dans ce cadre, des ateliers collectifs réunissant des acteurs locaux et régionaux ont été 

organisés dans dix territoires répartis dans six pays européens. Malgré la diversité des territoires, l’analyse des 

résultats rend compte de nombreux points communs dans les atouts, faiblesses, opportunités et menaces de 

l’élevage ainsi que dans les défis à relever. Quelques contradictions apparaissent entre acteurs agricoles et acteurs 

de la société civile sur la description des services et dysservices de l’élevage (le carbone peut par exemple être 

abordé sous l’angle de l’émission ou de la captation), mais tous s’accordent sur sa multifonctionnalité (économique, 

environnementale, sociale). La montée des attentes sociétales est prégnante dans les échanges entre acteurs 

présents lors des ateliers collectifs, comme le témoigne le grand nombre d’initiatives mises en place pour tenter de 

répondre aux attentes des consommateurs-citoyens.  

  

Impact de la mise en œuvre de moyens de protection des troupeaux dans les élevages ovins 
face à l'arrivée de loups dans le sud de l'Aveyron  
  

NOZIERES-PETIT M.O. (1), WELLER J. (1), GARDE L. (2), MEURET M. (1), BATAILLE J.F. (3), MORIN E. (4), 

MOULIN C.H. (1)   
  
(1) UMR SELMET, INRA-Montpellier SupAgro- CIRAD, Montpellier Université, 34 000 Montpellier  

(2) CERPAM, 04100 Manosque  

(3) Institut de l’Elevage, 04100 Manosque  

(4) Institut de l’Elevage, BP 42118, 31321 Castanet Tolosan cedex  

  

RESUME   

Notre objectif est d'évaluer ex-ante les impacts de la mise en œuvre de moyens de protection contre les attaques de 

loups dans les élevages ovins du sud de l'Aveyron. Cette zone est intéressante pour sa diversité de milieux ainsi que 

pour sa diversité de systèmes d'élevage ovins laitiers et allaitants. Les moyens de protection mobilisés sont définis 

dans le cadre du plan d'action national loup 2013-2017. Nous présentons différentes stratégies de protection et nous 

en évaluons les conséquences en termes de performances économiques et de travail. Huit cas d’élevages ovins ont 

été construits, représentant la diversité des situations de la zone selon leur orientation de production, le niveau 

d'allotement au pâturage et la présence/absence de pâturage hivernal. Dans tous les cas et pour toutes les stratégies, 

la mise en œuvre de la protection engendre une augmentation des charges économiques et de travail. Ces charges 

sont liées à la mise en œuvre des moyens de protection (pose de clôtures fixes sécurisées, achat de filets mobiles, 

chiens de protection..), mais également aux modifications de conduite (achat de fourrages, carburant pour la fauche 

supplémentaire...). Elles sont d'autant plus importantes que la situation initiale du cas d'élevage recourait 

abondamment au pâturage et que les surfaces pâturées requièrent la pose de clôtures fixes sécurisées. Ce travail 

produit une démarche et des références à valeur générique en Europe sur les conséquences de la mise en œuvre 

des moyens de protection pour des situations d'élevage structurées par une conduite en lots au pâturage dans des 

parcs, dans des contextes paysagers en mosaïque.  
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