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ENGLISH SUMMARY
Since the 1970s, safeguarding programs of bovine breeds with weak strength were
set up by breeders’ associations. The study presented in this report was realized for the
“Association of protection of the Maraîchine bovine breed and the humid meadows” who
manages this breed, located in swamp areas of the Atlantic coast. It aims to make a
diagnostic of the Maraîchine’s safeguarding program, to estimate the advance of the
breed in term of genetic management.
A bibliographical synthesis allowed to grasp better the context of the study and the
factors intervening in the genetic management of the breed. An analysis of the breed
genetic data allowed to determine the genetic evolution of the population for the last
years. A field survey was realized among 34 Maraîchines’ breeders and a questionnaire
was sent to all of them, allowed to collect more information on breeding systems existing,
relations between safeguarding program’s actors and points of view of each of them.
This situation analysis, compare to the safeguarding program set up in the 80s,
highlighted points of malfunction due to the increasing size of the population. Among
them :
 The management of reproductive bulls, key of the genetic orientation of the breed
 The functioning of the association (communication, relation between breeders…),
 The valorization and promoting of the production.
Some solutions were suggested to improve the genetic management of the breed
and to evolve the program so that it fits better with the current situation, without
compromising the fundamentals. Some proposals of studies were also suggested, to
strengthen some points of the safeguarding program.
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INTRODUCTION
La notion de races bovines est apparue dans les années 1880 avec l’établissement de
standards et l’ouverture de livres généalogiques (ou Herd-Books). La première moitié de XXe
siècle verra alors le développement de nombreuses races régionales. En 1943, le cheptel
français comptait un peu plus de 30 races, ce que le ministère de l’Agriculture jugea trop
élevé. Pour diminuer ce nombre, la « politique Quittet » fut mise en place après la Seconde
Guerre, contraignant les races considérées comme sans intérêt à la suite de la modernisation
de l’agriculture (suppression de subventions, interdiction de l’insémination animale en race
pure, etc.). Il s’en suivra la disparition de nombreuses races. Ce phénomène a touché tous
les pays industrialisés, et impacte aussi sur les pays en voie de développement.
En France, le mouvement de sauvegarde des races menacées fut amorcé par Bertrand
Vissac dans les années 1970, fort du constat donné par la F.A.O qui sonnait l’alerte sur le
plan international. Les raisons mises en avant pour sauvegarder la diversité animale sont
culturelles, économique et génétique. Des actions furent menées et plusieurs programmes
de conservation ont vu le jour.
En 1986, l’Association pour la Sauvegarde de la race bovine Maraîchine et des Prairies
Humides est créée afin de relancer l’élevage de Maraîchines sur son territoire (Marais de la
côte Centre-Ouest Atlantique) et de mener une action commune de sauvegarde et de
valorisation de la race. Ce programme de sauvegarde est lié à l’utilisation et la préservation
des prairies humides propre à son berceau d’origine. Il est porté directement par les
éleveurs qui sont soutenus par des institutions (Parc interrégional du Marais Poitevin…).
La race bovine Maraîchine ne comptait plus que 28 vaches en 1990. Le programme a été
une réussite, les effectifs de Maraîchine dépassant, aujourd’hui, les 1000 vaches, avec 56
élevages dénombrés en France (62 en Europe). Cette forte augmentation des effectifs
d’animaux et d’éleveurs pose cependant la question du fonctionnement actuel du plan de
sauvegarde élaboré il y a près de 30 ans.
L’étude présentée dans ce rapport a pour objectif de faire un diagnostic du programme
de sauvegarde de la race Maraîchine afin d’estimer l’avancée de la race en terme de gestion
génétique. Cela consistera en une étude de la génétique de la population bovine ainsi
qu’une étude de la population des éleveurs de Maraîchines.
Dans un premier temps, la problématique sera présentée en lien avec une synthèse
bibliographique permettant de mieux cerner le contexte de l’étude et les facteurs à
observer, intervenant dans la gestion génétique de la race. La démarche mise en œuvre pour
cette étude sera ensuite décrite avant de présenter les résultats.
Dans un deuxième temps, ces résultats seront discutés afin de déterminer quelles
améliorations pourraient être apportées au programme de sauvegarde afin de l’adapter à
cette évolution des effectifs.
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I. CONTEXTE DE L’ETUDE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
1. Gestion génétique de populations à effectifs réduits
1.1 Des races menacées par leurs effectifs
À l’après-guerre, le développement des races spécialisées (plus performantes) et la
mécanisation de l’agriculture vont entrainer la diminution, voire la disparition de races locales
utilisées jusque-là pour la traction, la production laitière et la production de viande.
Les initiatives visant à conserver ces races bovines françaises menacées de disparition ont
commencé en 1976-77, avec les races Bretonne Pie Noir et Villard-de-Lans (Avon et Colleau, 2006).
Des catégories de race sont alors définies selon leurs effectifs.
Les races à très faibles effectifs comptent moins de 1000 femelles reproductrices et font l’objet
d’un suivi technique et méthodologique par l’Institut de l’Elevage (Idele), qui tient leur livre
généalogique après recensement de la population (Avon et al., 2009).
1.2 Des plans de sauvegarde administrés
Des plans de sauvegarde ont été mis en place afin de conserver ces races pour des raisons
génétiques (incertitude quant à l’évolution de l’élevage et hypothèse de nouveaux axes de
développement requérant des types génétiques différents), zootechniques (ne pas perdre des
qualités d’élevages), économiques (micro-filière fondée sur des produits du terroir auxquels la
race locale ajoute une image de marque) et culturelles (conservation d’un savoir-faire lié à
l’entretien des anciennes races).
En début de programme, l’action prioritaire était de collecter la semence des taureaux restants
puis repérer les vaches « clefs » souvent âgées et non apparentées entre elles pour recréer de
nouvelles générations. Des maîtres d’œuvre et des financements ont été trouvés afin de
permettre la mise en place de ces actions. Les premiers crédits sont venus du Ministère de
l’Agriculture, et par la suite, les crédits nationaux ont été relayés par des crédits régionaux et
départementaux (Avon et Colleau, 2006).
Aujourd’hui, l’Institut de l’Elevage a une grande importance dans l’organisation de ces
programmes par l’intermédiaire du service de l’Organisme de Sélection des races bovines en
conservation (OS) , géré par Lucie Marey et Delphine Duclos, chargées de mission à l’Idele. Ce
service, créé pour poursuivre les actions de conservation mises en place par le Ministère de
l’Agriculture, participe activement à la conservation de 13 races bovines à très faibles effectifs. Il a
pour mission de définir les objectifs de gestion de ces races, la gestion des livres généalogiques
(répertoire des animaux de la race avec leur parenté) et la recherche des références techniques les
concernant (Markey et Duclos, 2010).
Les parcs et les conservatoires régionaux ont également une certaine importance, administrant
ou proposant certains services aux associations et syndicats d’éleveurs des races à très faibles
effectifs de leur région. C’est le cas par exemple du Parc Naturel Régional d’Armorique qui met à
disposition un technicien pour la race Bretonne Pie Noire (BPN) (Lauvie, 2007). L’Association pour
la Sauvegarde de la race bovine Maraîchine et des Prairies Humides est, elle, accompagnée par le
Conservatoire de Ressources Génétiques du Centre Ouest Atlantique (CREGENE) qui fédère les
associations de races et de variétés végétales liées à son territoire et apporte des moyens
techniques et humains au programme de conservation. Le Parc interrégional du Marais Poitevin
l’accompagne aussi dans ses projets participant au développement durable (installation
d’éleveurs, organisation d’évènementiels).
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Des principes de gestion génétique

Le principe directeur en début de programme est le principe d’exhaustivité. Au cours des
générations, les animaux sont choisis dans les types traditionnels. Il n’y a pas de sélection ; tout
animal même isolé est pris en compte. Tous les éleveurs sont pris en compte, même s’ils ne
possèdent qu’un animal. Les individus ne se remplacent pas, mais s’ajoutent. Ainsi, un maximum
de variabilité génétique est conservé. Le deuxième principe fondamental est d’éviter la dérive
génétique (ou perte d’information génétique et de variabilité). De façon générale, tout est mis en
œuvre pour augmenter la population en limitant les effets de la dérive génétique.
L’Insémination Animale (IA) permet de conserver toutes les souches de la race et permet à tous
les éleveurs de mettre leurs vaches à la reproduction, même s’ils n’ont pas la possibilité d’avoir un
taureau en Monte Naturelle (MN).
La majorité des races sont tributaire de l’IA. Il n’y a pas eu systématiquement de plans
d’accouplement, mais chaque éleveur reçoit l’inventaire des animaux avec pour chacun leur
ascendance proche pour éviter des accouplements trop apparentés s’il le souhaite (Avon et
Colleau, 2006). Ainsi, les éleveurs comptent parmi les acteurs les plus importants dans la gestion
génétique de la race.
Pour parer à l’élimination de certaines souches par les éleveurs, les associations de sauvegarde
de ces races (par exemple, l’association de promotion de la race bovine Nantaise) utilisent parfois
leurs fonds pour acheter des taureaux ayant un fort intérêt génétique pour la race, mais délaissés
par les éleveurs. Cela permet de conserver un pool de diversité génétique pour l’avenir,
notamment en récoltant leur semence pour de l’IA.
Devant l’augmentation des effectifs dans chaque race, l’OS désirerait mettre en place la notion
de livre Principal et livre Annexe au sein des livres généalogiques de chaque race afin de protéger
celle-ci d’éventuelle dérive génétique du à l’apparition inopinée de nouveaux élevages dont
l’origine des animaux n’est pas connue. Dans un premier temps, le principe serait de mettre tous
les animaux répertoriés au livre généalogique actuel d’une race directement en livre Principal afin
d’amorcer les choses selon le principe d’exhaustivité. Puis dans un deuxième temps, seuls les
animaux ayant moins de 13 % de sang croisé (moins de 6 % pour les mâles), étant inscrit à la
Certification de Parenté Bovine (CPB), répondant à des critères objectifs à fixer pour chaque race
et ayant des parents issus du livre Principal pourraient accéder au livre Principal. Les autres
seraient placés au livre Annexe mais toujours détenteur du code race. Dans certains cas, une
dérogation pourrait être mise en place afin de faire remonter des animaux du livre Annexe au livre
Principal, mais cela nécessiterait un contrôle de filiation. La mise en place de ces catégories au sein
du livre généalogique des races pose encore plusieurs questions notamment sur les critères de
race et les dérogations possibles. (Réunion de l’OS des races bovines en conservation – 18 Avril
2012)
1.4 Des outils de suivi de l’évolution génétique
Les principaux risques pour une population à très faibles effectifs sont la dérive génétique et la
consanguinité. En effet « quand les effectifs d’une population ne peuvent plus être considérés
comme infiniment grands, le passage d’une génération à une autre constitue un échantillonnage
de gènes, et l’évolution de cette population sera le résultat d’échantillonnages successifs »
(Verrier, 1992). Ainsi, la fréquence des allèles d’une population évolue de façon aléatoire sous la
seule dérive génétique. La consanguinité découle du nombre limité d’ancêtres potentiels et même
avec des accouplements aléatoires, il y aura naissance d’individus consanguins dont les parents
ont un ancêtre commun. Ces deux facteurs sont deux facettes du même phénomène dont découle
-3-
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une perte de variabilité génétique au sein de la population au cours de la succession des
générations (Verrier, 1992).
La variabilité génétique d’une population ne peut s’appréhender qu’au travers de l’étude des
fréquences des gènes et de leurs combinaisons. La génomique permet aujourd’hui de telles
études, mais le coût de ces techniques interdit leur utilisation systématique, notamment sur de
très petites populations. Ainsi, les outils (plus synthétiques) mis en place pour le suivi génétique
des populations s’appuient principalement sur la théorie de la génétique des populations, qui
permet l’étude à postériori de la variabilité génétique d’une population. Ces outils sont
principalement le coefficient de parenté, qui caractérise l’apparentement entre 2 individus, le
coefficient de consanguinité qui caractérise l’apparentement des parents d’un individu1, les
probabilités d’origine des gènes (probabilité pour un individu qu’un gène vienne de tel ancêtre) et
le nombre efficace d’ancêtres majeurs2 (caractérise les contributions inégales des individus
ancêtres majeurs par l’inverse de la probabilité pour que deux gènes choisis au hasard
proviennent du même fondateur) (Verrier, 1992).
1.5 Des types de valorisation différents
La conservation va de paire avec la valorisation. Les éleveurs qui choisissent d’élever ces races
pour leur conservation veulent pouvoir les valoriser. Plusieurs stratégies ont été suivies dans les
différentes races à faibles effectifs afin de leur redonner une place dans l’économie agricole.
a. Conservation de la race pure et valorisation par une image de typicité
L’une des possibilités pour valoriser une race à faibles effectifs est le développement d’une
filière adaptée à la race et à ses spécificités.
La Bretonne Pie Noir (BPN) en est un bon exemple. La valorisation de cette vache tient
principalement à sa production laitière et à la production de produits laitiers typiques, par
exemple de « Gwell », une marque de gros lait (=lait fermenté type yaourt) déposée par les
éleveurs de BPN. La faible charge de travail consacrée à l’entretien des bêtes permet de dégager
du temps pour la transformation et la vente des produits. La commercialisation se fait
principalement en circuits courts en vente directe ou sur les marchés, parfois chez les
restaurateurs. La race est en adéquation avec les exigences de leurs systèmes (en général un
système alternatif basé sur une diversité de production) et constitue un élément marketing pour la
promotion de leurs produits (Colleau et al., 2006).
La Nantaise est également un bon exemple de valorisation de la race par la mise en place de
filières adaptées. Celles-ci s’orientent aussi sur les circuits courts et se fondent sur le « label
confiance ».
De façon générale, la majorité des races à faibles effectifs sont plutôt orientées vers des circuits
courts. Ceci est en accord avec les notions agro-environnementales et de qualités de produits de
l’image vendue aux consommateurs, et les quantités produites ne permettent pas de s’orienter
vers d’autres débouchés. Certaines races ont su mettre en place des marques ou des labels afin de
mieux caractériser leurs produits et ainsi améliorer leur valorisation.

1

Coefficient de consanguinité d’un individu = Coefficient de parenté entre ses deux parents
Ancêtre majeur = individu ayant une forte contribution génétique dans la population
Nombre efficace d’ancêtres majeurs = inverse de la probabilité pour que deux gènes choisis au hasard proviennent du même
ancêtre (si tous les ancêtres majeurs ont la même contribution, le nombre efficace d’ancêtres majeurs = nombre d’ancêtres
majeurs)
2
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L’OS des races en conservation a également lancé un projet afin de référencer les projets
pilotes pour la mise en place de filières collectives et/ou de circuits courts pour ces races : le projet
Valorisation des Races à Petits Effectifs via les circuits courts (VARAPE). Celui-ci a pour but définir
quelles sont les conditions idéales pour mettre en place des filières collectives permettant une
valorisation économique de ces animaux (Markey, 2012).
b. Orientation vers un croisement industriel
Les races à faibles effectifs, généralement de type mixte, sont mal valorisées dans le circuit
conventionnel, car elles sont moins productives que les races spécialisées et moins bien adaptées
aux systèmes de production conventionnels et au marché actuel. En croisant les animaux avec des
races spécialisées viande (Charolaise, Blonde d'Aquitaine), il est possible d’améliorer le rendement
carcasses des animaux produits en profitant des qualités d’élevage des races mixtes. Les animaux
croisés ont une meilleure efficacité alimentaire et un rendement en viande supérieur.
Cette stratégie a été mise en place sur l’Aubrac, en raison de la diminution de ses effectifs lors
du développement des races spécialisées. Deux voies ont été définies : une voie valorisation, avec
du croisement industriel et une voie conservation, avec une conduite en race pure. Les
exploitations ne se positionnent pas particulièrement sur une voie ou l’autre, elles font de la
reproduction en race pure afin de renouveler leurs mères en race pure et du croisement afin de
rentabiliser leur production.
Cependant, cette stratégie représente un risque pour la conservation de la race. Dans la
pratique, le succès de cette méthode s’est traduit par un développement rapide du croisement
avec des taureaux de races à viande. Le taux annuel de femelles soumises au croisement a
progressé très rapidement (de 4 % en 1960 à 8 % en 1967) pour arriver à moins de 30 % de
femelles conduites en race pure dans le bassin d’origine en 1976 (Vissac, 1976).
Cette stratégie a également été étudiée en race Gasconne. L’exploitation de mères croisées en
croisement terminal avec une race à viande a été démontrée comme étant certainement la
solution la plus avantageuse ; leur renouvellement étant assuré par croisement alternatif ou par la
conservation d’un noyau de Gasconne en race pure (Bibé et al., 1976).
Ainsi, les races locales rustiques possèdent certaines qualités par rapport aux races spécialisées
en production de viande et les croisements de 1re ou de 2e génération montrent des résultats très
intéressants. Cependant, il faut prendre en considération le risque pour la conservation de la race
avec la diminution des effectifs conduits en race pure.
c. Modification de la race par sélection et spécialisation de la production
Une dernière solution est de modifier la race en la spécialisant afin de la rendre concurrentielle.
Un exemple de race ancienne ayant adopté cette stratégie est la Parthenaise. Lors de l’expansion
des races spécialisées, la Parthenaise a d’abord été conduite en croisement industriel. En 1970, les
éleveurs choisirent de renoncer à l’aspect laitier de la race et de s’orienter vers la production de
viande. Ils définirent alors un plan de sélection privilégiant la conformation bouchère qui a été
rapidement améliorée grâce à l’extension du gène d’hypertrophie musculaire (gène « mh » ou
« culard ») dans la race (Denis et Avon, 2010).
Cependant, si la race a gagné en qualité bouchère, elle a perdu en qualité de vêlage et les
qualités laitières se sont réduites. La race a donc perdu certaines qualités caractéristiques de la
race d’antan, d’où l’émergence en 1986 du souci de préserver des souches de type « Parthenais
ancien », assimilé aujourd’hui à la race Maraîchine (Guillaud et al., 1995).
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Encadré 1 : Caractéristiques de la race bovine maraîchine : Standard et photo

Source : Cahier des charges Conservation de l’association pour la sauvegarde de la race bovine maraîchine et des prairies humides _ Mars 2002
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2. Gestion de la population de la race bovine Maraîchine
2.1 Présentation de la race Maraîchine
a. Le type « Maraîchin »
Détenteur du code race 58 depuis 1999, la Maraîchine se caractérise par sa grande taille au
squelette bien développé et un muscle long (notamment la culotte qui doit être bien descendue).
Elle est souvent décrite comme osseuse, avec un chanfrein allongé. Sa robe est froment clair à
fauve grisâtre (plus claire et moins rouge que la Parthenaise). Ses muqueuses et oreilles sont
noires, avec parfois une extension du noir autour des yeux. Elle possède de longues cornes en
forme de lyre, généralement blanches avec les extrémités noires, qu’il est fortement conseillé de
ne pas couper (Encadré 1). Robuste et faisant preuve d’une bonne longévité et fécondité, la
Maraîchine s’adapte très bien à des conditions d’élevage difficiles telles que celles rencontrées
dans les marais. La race est dite « très résistante aux maladies et aux malformations de croissance
[…] les ennuis de pieds sont extrêmement rares chez cette vache, les vêlages sont faciles et elle est
très peu sensible aux épidémies et au parasitisme » (Guillaud et al., 1995).
b. L’historique d’une race ancienne
La race bovine Maraîchine appartient à la branche des races vendéennes, comprenant
également la Parthenaise et la Nantaise. Elle est originaire des marais de la côte atlantique, entre
l’estuaire de la Loire et celui de la Gironde, et était très recherchée dans ces régions pour sa
résistance, ces bœufs de labour de grande taille et ses très bonnes capacités laitières comparées à
celles de ses deux cousines vendéennes, citée en début de paragraphe (Guillaud et al., 1995).
Après-guerre, le développement des races spécialisées (plus performantes) et la mécanisation
de l’agriculture vont entraîner le déclin de cette race.
En 1986, Laurent Avon, de l’institut de l’élevage, entreprend le recensement de la population
de souches mixtes ou laitières de la Parthenaise (type « Parthenais ancien ») dans le cadre du
projet de sauvegarde de races menacées. Ces souches sont connues, dans le Marais Sud, sous le
nom de Maraîchine et sont menacées par le changement d’orientation de la Parthenaise, décrit au
paragraphe précédent. Quelques éleveurs passionnés vont souhaiter reconstruire le cheptel de
Maraîchine, notamment à partir de ces souches de type « Pathenais ancien ».
L’association pour la sauvegarde de la race bovine Maraîchine et des prairies humides (ASMPH)
est créée en 1988 avec l’aide de l’Institut de l’élevage, du Conseil Général de Vendée et du Parc
Naturel Régional du Marais Poitevin. Son objectif est la conservation des ressources génétiques au
travers de la race Maraîchine, mais aussi le maintien des prairies de marais et de leurs bassins
versants et plus largement de la biodiversité présente.
Aujourd’hui, la valorisation de la Maraîchine reste limitée comparée à celle des races
spécialisées. Elle passe essentiellement par la production de viande (veaux rosés, vaches et bœufs
3-4 ans), commercialisée en vente directe, en circuits courts. Les faibles quantités de lait produites
et les difficultés de production (perte d’habitude à la traite, conduite extensive et circulation dans
les marais) ont conduit à l’abandon de l’aspect laitier de la race, bien que la Maraîchine ait été
connue pour son lait riche et ses qualités beurrières et fromagères à l’origine de la filière « Beurre
AOC de Poitou-Charentes » (Avon et al., 2009).
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Tableau 1: Evolution des effectifs inventoriés en Maraîchine (3/4 sang et plus)
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Figure 1: Evolution du pourcentage de femelles nées conservées
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Figure 2: Répartition des élevages en fonction de leur nombre de femelles de plus de 2 ans sur l’exploitation en 2010

Source : Institut de l’Elevage - 2010
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c. L’évolution des effectifs depuis 30 ans
En 1990, on ne recensait que 28 vaches Maraîchines, 14 taureaux disponibles en IA et 3
taureaux en monte naturelle (MN). Au 31 décembre 2010, on compte 1158 femelles inventoriées,
dont 796 vaches dans 62 troupeaux, avec 27 taureaux d’IA et 55 taureaux en MN (Tableau 1)
(Duclos, 2010).
Ainsi, les effectifs de vaches Maraîchines sont en constante augmentation depuis 1989, avec un
fort développement de la reproduction en monte naturelle. Cependant, l’augmentation est moins
importante ces dernières années, preuve d’une sélection des femelles (Figure 1) et d’une
stabilisation des troupeaux.
Le nombre d’élevages est en augmentation également. Il est passé, en France, de 9
propriétaires en 1989 à 56 en 2010, avec en moyenne 16,2 femelles de plus de 2 ans par élevages.
La taille des troupeaux reste toujours assez restreinte, bien que de plus en plus de gros troupeaux
(+40 vaches) se développent (Figure 2).
d. La relation étroite avec le territoire
L’image de la Maraîchine passe aujourd’hui par son utilisation des prairies humides des marais
de la côte atlantique : le marais Breton, le marais Poitevin et le marais Saintongeais. La race reste
concentrée dans son bassin d’origine et ces zones de marais (Figure 3).
L’ASMPH intègre ce point d’interaction entre la sauvegarde des
Figure 3 : Carte de localisation de la race
prairies
humides et celle de la race Maraîchine en développant
Maraîchine en 2010
une plus grande responsabilité individuelle et collective vis-à-vis
de la biodiversité, permettant de restaurer des activités adaptées
aux territoires sensibles de la région ; préférer un pâturage
raisonné plutôt que la mise en place de cultures. « La
conservation des qualités écologiques des zones humides passe
par le redéploiement des prairies naturelles et celui-ci repose sur
des activités d’élevage […] Le cas de la valorisation de la
Maraîchine est un exemple de démarche visant à conserver et
valoriser un double patrimoine biologique local : la population
animale et les prairies de marais » (Roche et al., 2006, p. 55).
La Maraîchine est liée à ces territoires par son histoire et sa
valorisation actuelle. Il est possible d’avancer l’idée
qu’originellement, cette race s’est différenciée de ses cousines
(Nantaise et Parthenaise) à cause de sa localisation dans les
marais. En effet, sur des sols humides, une faible conformation et
une ossature solide semblent préférables, ainsi qu’une bonne
résistance aux parasites et aux maladies. Ainsi, la Maraîchine
serait le produit de son territoire et il est donc logique de
conserver cette race pour l’entretien et la valorisation de celui-ci. Robuste, résistante et
polyvalente, cette race est capable de supporter l’alternance de conditions extrêmes de
sécheresse et d’humidité rencontrées sur le marais. Elle peut exploiter des prairies présentant de
grandes disparités qualitatives, tout en limitant extension des roseaux, jonc et laiches dans les
prairies (notamment par le piétinement) (Guillaud et al., 1995).
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Figure 4 : Schéma de gestion du pool génétique mâle

Sources : personnelle
Avec Z le nombre de veaux de 6 mois sur la population
Y le nombre de taureaux estimé pour remplacer les taureaux à mettre en réforme l'année
suivante
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2.2 Programme de conservation de la race Maraîchine
a. Le rôle de l’Association de Sauvegarde de la Maraîchine et des Prairies Humides
En relation avec l’Idele, fournissant les données chiffrées et les répertoires de la population, et
le Conservatoire des Ressources Génétiques du Centre Ouest Atlantique (CREGENE), apportant des
moyens humains et représentant l’association auprès des financeurs, l’ASMPH contribue à la
conservation de la race Maraîchine en réunissant tous les éleveurs de cette race afin d’œuvrer de
façon collective sur la population.
Dans le but de formaliser cette opération de conservation, un cahier des charges
« conservation » a été réalisé pour concrétiser les relations entre les éleveurs, toujours plus
nombreux, et l’association. Il prend la forme d’une convention signée par les deux parties à
chaque installation d’un nouvel éleveur. Ce cahier des charges conservation précise les modalités
de gestion de la population animale et décrit le fonctionnement du programme avec les rôles et
devoirs de chacun (Association pour la Sauvegarde de la race bovine Maraîchine et des prairies
humides, 2002). Il précise notamment les grandes caractéristiques recherchées au sein de la race
pour faire suite à l’augmentation des effectifs et de leur hétérogénéité, ainsi que la gestion de la
reproduction et la conduite du programme. (ANNEXE 1)
b. Spécificité de l’atelier taureaux
En race Maraîchine, la monte naturelle (MN) est plus utilisée que l’IA (en 2010, 90 % de MN)
(Markey, 2006). Un système d’atelier taureaux a été mis en place pour permettre une meilleure
gestion des taureaux (55 taureaux en 2010) : tous les taureaux reproducteurs sont propriété de
l’association qui les met gratuitement à la disposition des éleveurs.
Chaque année, en prévision des nouvelles demandes et des réformes de taureaux à venir, une
douzaine de jeunes mâles intéressants d’un point de vue phénotypique sont achetés par
l’association à l’âge de 6 mois et entrent à l’atelier. Ils sont entretenus et observés sur la fin de
leur développement puis entrent dans le pool de taureaux en activité à l’âge de 18 mois. En
général, un ou deux jeunes sont réformés avant d’entrer dans le pool, car ils ne correspondent
plus aux critères désirés par les éleveurs. Les taureaux du pool restent sur les élevages pendant 3
ans maximum puis passent sur un autre élevage, ou sont réformés s’ils ne correspondent pas aux
attentes (Figure 4).
Ces rotations permettent de contrôler la consanguinité au sein de la population et d’éviter
qu’un taureau rencontre ses filles. Les taureaux ne font normalement pas plus de 3 élevages pour
ne pas avoir une contribution disproportionnée de chaque animal. En général, la majorité des
taureaux ne font que deux élevages et sont réformés vers 6 ans (Association pour la Sauvegarde
de la race bovine Maraîchine et des prairies humides, 2002).
c. Gestion de la génétique de la population
Par le principe d’atelier taureaux, l’association a une part importante dans la gestion des
taureaux et donc de la génétique de la population.
Chaque année, des visites d’élevages sont organisées par le groupe technique afin de repérer
les futurs taureaux potentiels parmi les jeunes de 6 mois. Jusqu’en 2010, ce groupe était constitué
de représentants de l’association (J. Guillot), de l’INRA (C. Rossignol) et de l’Idele (L. Avon puis L.
Markey). Aujourd’hui plusieurs éleveurs ont été désignés pour les remplacer.
Le choix se base sur l’ascendance de l’animal (généalogie, phénotype et aptitudes des parents)
et sur ses caractéristiques (conformité au standard, présence du gène culard). Les veaux
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intéressants sont généralement achetés par l’association. Ils sont testés sur la présence du gène
culard et leur filiation est vérifiée.
La dispersion dans les élevages se fait de façon à éviter au maximum la consanguinité au sein
des élevages en tenant compte des préférences des éleveurs. Cependant, l’échange et la vente de
femelles entre les élevages ces dernières années et les objectifs différents des éleveurs tendent à
rendre cette gestion de plus en plus difficile.
La voie femelle a été très peu utilisée. En début de programme, les femelles très typées ont été
repérées comme étant intéressantes pour le programme, afin d’observer en priorité les veaux
mâles issus de ces femelles, mais ces repérages ont perdu de leur signification.
En cas de résiliation de contrat par l’éleveur, celui-ci s’engage à en informer l’association qui
sera prioritaire sur le rachat des animaux de façon à éviter une perte d’animaux intéressants pour
le programme par leur diversité génétique notamment.
En raison de l’étendue du territoire, des groupes locaux, avec des référents, ont été créés
récemment afin d’améliorer la communication entre les éleveurs et faciliter les tournées
d’élevages du groupe technique en effectuant une présélection des veaux.
d. Systèmes d’élevage de la Maraîchine
Une étude sur la population Maraîchine a été menée en 1995 à l’INRA de St-Laurent-de-la-Prée,
7 ans après la création de l’association (Delatte et Keller, 1995). Cette étude avait pour objectifs de
définir l’état du programme, les types d’acteurs rencontrés et leurs motivations, les conditions
d’élevage de la Maraîchine et la vision de la Maraîchine, afin d’apporter matière à un projet de
valorisation des races rustiques en utilisant l’argument de la qualité de la viande associée à la
qualité du terroir.
 Des exploitations diversifiées
Lors de cette étude, plusieurs types d’exploitations avaient été observés (Delatte et Keller,
1995, p. 8) ce qui avait permis de caractériser les personnes s’intéressant à la Maraîchine. Il
s’agissait de céréaliers redécouvrant la race locale et y voyant une diversification par rapport à la
culture ou de personnes ayant un gros troupeau allaitant et désirant essayer la Maraîchine pour
diverses raisons, ou encore des personnes ayant une vision conservatoire du patrimoine culturel
(Delatte et Keller, 1995).
Cette étude datant de plus de 15 ans, la situation a évolué depuis. Cependant, selon M. Gelot,
le président de l’association, il semble qu’aujourd’hui encore une différenciation s’opère entre les
éleveurs en fonction de leur système, et notamment, en fonction de l’importance des cultures de
vente.
 Des objectifs différents
Selon les types d’exploitations observés, l’étude de F. Delattre et V. Keller avait également
montré une divergence dans les objectifs des éleveurs à cette époque. Certains ne voyaient la
Maraîchine que comme un outil de production sans envisager de valorisation à court terme et ne
l’élevaient que pour la conservation en parallèle d’une autre activée. D’autres recherchaient la
diversification et voyaient dans la Maraîchine un produit nouveau tandis que d’autres encore
utilisaient la Maraîchine pour ses qualités d’élevage et y voyaient un avenir économique.
Ces objectifs différents tenaient notamment à la vision que les éleveurs avaient de la race.
Selon l’importance du phénotype de la race, de ses qualités d’élevages (production laitière, santé,
facilité de vêlage) ou de sa capacité à valoriser les prairies humides dans la vision des éleveurs,
leurs objectifs avaient tendance à différer.
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Selon M. Gelot, cette question des objectifs de chacun se pose toujours aujourd’hui, car des
objectifs différents freinent une action collective.

3. Problématique
Aujourd’hui, la population de Maraîchine a dépassé 1 000 femelles reproductrices, ce qui la
classe dans la catégorie des races à faibles effectifs, mais la Maraîchine reste une race à très
faibles effectifs dans ses problématiques et son fonctionnement. Une réorientation de l’objectif de
conservation au sens strict est cependant observée ; il s’agit maintenant davantage de valoriser la
race en évitant d’atteindre des effectifs plus faibles et d’aménager les programmes de sélection en
veillant au maintien d’une certaine variabilité.
Cette sélection s’effectue avant tout au niveau de l’association par le choix des taureaux, mais
celui-ci reste basé sur des critères phénotypiques assez subjectifs. En l’absence d’indexation et de
testage, il semble de plus en plus controversé. La sélection actuelle des futurs taureaux ne prenant
que peu en compte leur généalogie, il pourrait également y avoir un risque pour la variabilité
génétique de la population de Maraîchines.
De plus, la diversité apparente des systèmes d’exploitation - basés sur des structures
d’exploitation, des objectifs d’éleveurs et des visions de la race qui peuvent différer - semble poser
de plus en plus de problèmes dans la gestion de la population et l’attente des éleveurs.
L’objectif de cette étude est de vérifier le fonctionnement de la gestion génétique de la
population aujourd’hui, en raison d’une augmentation du nombre d’éleveurs et de bêtes. Cette
augmentation des effectifs, avec une gestion inadaptée, risquerait de poser des problèmes dont il
découlera un dysfonctionnement du programme et une mise en péril de la sauvegarde de la race.
Une étude des données génétiques de la population permettra de déterminer l’évolution
génétique de la population sur les dernières années. Une enquête auprès des éleveurs permettra
de définir les relations entre les éleveurs et l’association, les objectifs et les idées de chacun.
Ceci permettra de mettre en évidence les problèmes existants au sein du programme et d’y
répondre le mieux possible avec la proposition de pistes de réflexions, de solutions, et d’outils de
gestion.
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Figure 5 : Schéma de fonctionnement du programme de sauvegarde
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II. MATERIEL ET METHODES
1. Définition du système
Pour prendre en compte tous les facteurs pouvant jouer sur la gestion de la population,
un schéma du fonctionnement du programme de sauvegarde a été défini (Figure 5). Ce
schéma représente les relations entre les trois piliers intervenant dans la gestion de la race :
- Le pilier Animal représentant la population animale avec son phénotype, sa génétique et
ses qualités d’élevage et de production.
- Le pilier Éleveur représentant l’ensemble des éleveurs de Maraîchine ; chacun ayant son
opinion, sa vision de la race, son objectif vis-à-vis de cette race (pourquoi l’a-t-il choisie), son
projet professionnel et son outil de production (exploitation).
- Le pilier Environnement représentant l’ensemble des éléments extérieurs à l’éleveur et
à l’animal intervenant dans la gestion de la race. Il s’agit de l’environnement naturel (climat,
terrain…), de l’environnement économique (les fluctuations du marché, mode actuel de
valorisation, les débouchés…) et de l’environnement associatif.
Chaque pilier subit l’influence des autres. Il y a un effet animal sur l’Éleveur qui doit
adapter son outil de production aux capacités de l’animal, et sur l’Environnement qui subit la
présence de l’animal. Il y a également un effet éleveur sur l’Animal qui est intégré dans un
système et sur l’Environnement par l’activité agricole. Enfin, il y a un effet environnement
sur l’Éleveur qui doit s’adapter au marché, à la vie associative, aux conditions et aux normes
environnementales en vigueur, et sur l’Animal qui se développe dans cet environnement.
Par exemple, l’Éleveur peut soit adapter l’Animal à son outil de production, soit adapter son
outil de production à l’Animal.
La gestion génétique de la race concerne ces trois piliers. Les points en rouge sont ceux
qui seront observés pour cette étude. Les autres points ne pourront pas être abordés par
manque de temps et/ou d’informations. Néanmoins, le point environnement économique
pourra être éclairé par les résultats du projet VARAPE coordonné par l’Idele.

2. Étude génétique de la population de Maraîchines
2.1 Les données fournies par l’Idele
a. Répertoire de la race – Situation au 31 décembre 2010
L’Idele fournit chaque année à tous les éleveurs un répertoire de la population
Maraîchine sous forme de livret. Tous les individus vivants de la population sont répertoriés,
avec leur localisation dans les élevages, leurs références, leur date de naissance et leur lieu
de naissance, ainsi que les références du père, de la mère et du grand-père maternel. Il
contient également une liste de tous les taureaux dont la descendance a été enregistrée,
une liste des taureaux actuels, présents dans les élevages et une liste des taureaux d’IA,
divisée en trois listes : les taureaux dont la semence a été enregistrée, mais n’est plus
disponible,
les
taureaux classés en réserve génétique et les taureaux dont la semence est disponible pour
l’insémination. Le fichier utilisé sera celui de 2009, le dernier fourni sous format
électronique.
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Encadré 2 : Déroulement de la détermination des lignées; exemple, la lignée TOKIO

1er étape

2e étape

Résultats

Source : Fichier Excel « Etude de lignée » - 2012 (personnelle)
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b. Relevés des fichiers de l’Idele
L’Idele a fourni plusieurs fichiers Excel permettant d’effectuer une étude génétique de la
population :
- Un fichier répertoriant l’ensemble des individus ayant appartenu à la race Maraîchine
jusqu’en 2011 avec leur coefficient de consanguinité, le pourcentage de sang étranger à la
race et le pourcentage d’ancêtres connus sur 8 générations.
- Trois fichiers donnant les résultats d’un calcul de probabilité d’origine des gènes au sein
des trois sous-populations Femelles, Taureaux d’IA et Taureaux de MN, avec à chaque fois,
l’effectif de la population, le nombre de fondateurs et le nombre efficace d’ancêtres majeurs
obtenu par utilisation du logiciel PEDIG.
- Un fichier fournissant le pourcentage de parenté moyen de chaque femelle active en
2011 avec les trois sous-populations (vaches, taureaux en IA et taureaux en MN), ainsi que
leur connaissance généalogique (nombre de générations connue).
2.2 La Détermination de l’évolution de la situation
a. Étude de la population animale
Pour réaliser l’étude de la population, je me suis inspirée des différentes études
génétiques réalisées sur les autres races à faibles effectifs afin de déterminer le processus et
les outils à utiliser.
L’étude a été faite dans un premier temps sur la population totale de Maraîchine depuis
1986, mais l’absence d’un fichier réunissant l’historique des effectifs de race (manque
d’information : dates de réforme…) entrainait des imprécisions. L’étude est donc réalisée à
partir d’une population dite « active » constituée de tous les individus vivants destinés à la
reproduction (plus de 2 ans) ainsi que les taureaux d’IA (toujours en activité). Celle-ci a été
subdivisée en 3 sous classes : les taureaux d’IA, les taureaux de MN et les femelles afin de
faire le parallèle avec les fichiers fournis par l’Idele. Chaque population a été étudiée
séparément. Les effectifs de femelles étant largement supérieurs, la population femelle est
considérée comme représentant la population totale.
b. Étude du Répertoire de la race
Il a été choisi de travailler essentiellement avec la voie mâle, car celle-ci a toujours été
utilisée par les éleveurs, et est donc mieux connue que la voie femelle. De plus, la voie mâle
reste la voie de dispersion principale à l’échelle du troupeau, un taureau pouvant avoir plus
de 30 filles en monte naturelle alors qu’une femelle n’en a généralement pas plus de 10.
À partir de la liste de tous les taureaux du répertoire dont la descendance a été
enregistrée, des lignées mâles ont pu être mises en avant à partir de taureaux fondateurs
(généralement ancien Parthenais). Le principe est de partir des plus vieux taureaux et de
déterminer tous leurs descendants mâles de pères en fils, sans prendre en compte les
mères. L’ensemble des individus ainsi repérés forme une lignée à laquelle il a été donné le
nom du taureau fondateur (Encadré 2). Les femelles ont été reliées aux lignées par leur père.
Afin de ne pas mettre de côté l’apport de la voie femelle, l’étude des grands-pères
maternels a également été réalisée. En calculant le nombre d’individus appartenant à une
lignée par le père ou le grand-père et en les pondérant par le
pourcentage de sang fourni à l’individu (50 % si relié par le père, 25 % si relié par le grandpère), un indice de dispersion a pu être mis en avant pour chaque lignée, plus précis que la
simple répartition des individus en fonction du père. Cette étude est recoupée et vérifiée par
les fichiers sur l’origine des gènes, fournis par l’Idèle.
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c. Étude des relevés des fichiers de l’Idele
Les fichiers de l’Idele ont permis de déterminer l’évolution des coefficients de
consanguinité et de parenté moyens sur la population sur les dix dernières années, en
calculant des pourcentages de parenté ou de consanguinité moyens sur les populations par
année de naissance. Le calcul du pourcentage de consanguinité nécessitant la connaissance
des deux parents, les individus dont la 1re génération n’était pas connue à 100 % n’ont pas
été pris en compte (Danchin-Bruge, 2010). Des représentations graphiques ont été
effectuées afin d’illustrer cette évolution et la situation actuelle.
Pour l’interprétation des résultats, je me suis basée sur les chiffres issus d’études de
populations à très faibles effectifs datant de 2006 (Avon et Colleau, 2006).

3. Étude de la population d’éleveurs de Maraîchines
3.1 La récolte des données : Enquêtes auprès des éleveurs
a. Construction du questionnaire
Pour la construction du questionnaire, je me suis inspirée de questionnaires proposés
dans le cadre d’autres études de population (Maraîchine en 1995 et Nantaise en 2010).
L’idée était de mettre en avant toutes les relations existant entre les différents piliers du
système (Éleveur, Animaux et Environnement associatif). Il comprenait trois grandes parties :
- L’exploitation en elle-même : sa structure, une description du troupeau et du système
d’élevage (conduite, alimentation, reproduction, santé…) et la production
- La race Maraîchine : déterminant comment chaque éleveur décrit la race, notamment
vis-à-vis du public, leur vision de cette race (qu'est-ce que la Maraîchine pour eux ?) et leur
connaissance sur celle-ci,
- L’éleveur : déterminant son intérêt pour la race, son implication dans la dynamique du
programme, ses considérations vis-à-vis de l’association et du système d’atelier taureaux.
(ANNEXE 2)

b. Échantillonnage des éleveurs à enquêter
Afin d’avoir des informations sur la plus grande proportion des animaux de la race
possible, il a été décidé d’aller enquêter un maximum d’éleveurs afin de recueillir leur
impression. L’échantillonnage a été basé sur la taille des troupeaux répertoriés début 2011.
Les élevages ne possédant que quelques vaches (moins de 10 vaches), et participant donc
moins à la gestion de cette race, n’ont pas été entretenus.
Cet échantillonnage a permis de prendre en compte plus de 80 % du cheptel et 31
éleveurs sur 56 en France fin 2010 (55 %).
Dans un deuxième temps, et dans l’idée d’avoir un échantillon le plus exhaustif possible,
des questionnaires imprimés ont été envoyés par courrier à tous les éleveurs non entretenus
afin de recueillir également leur impression et leur vision de la race. En effet, la limite de 10
vaches restait très subjective, notamment du fait que la taille moyenne des troupeaux est de
16,8 vaches. Il semblait donc important de prendre également en compte cette population
d’éleveur, assez présente en Maraîchine. 12 éleveurs ont répondu. Les réponses étaient
moins détaillées mais elles ont été traitées de la même façon que celle obtenues lors des
entrevues.
79% des éleveurs de Maraîchines ont donc participé à l’étude, ce qui correspond à 90%
du cheptel français.
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c. Déroulement des enquêtes
 Enquêtes sur le terrain
Les entretiens ont été annoncés par un courrier à tous les éleveurs ayant plus de 10
vaches afin de prévenir du déroulement de ces enquêtes sur le mois de juin, puis chacun a
été appelé pour fixer un rendez-vous. Les entretiens ont été groupés par région afin de
limiter les déplacements. Les référents des groupes locaux ont alors été sollicités pour aider
à l’organisation. À cause d’un manque de temps, tous n’ont pas pu répondre à cette
demande. Le système des groupes locaux n’a donc pas fonctionné comme prévu.
Les enquêtes se sont déroulées du 5 juin au 1 er juillet, les entretiens durant environ 1 h.
Les éleveurs étaient invités à répondre aux questions posées et à exprimer leur point de vue
ainsi pris en note.
 Enquêtes papier
Les questionnaires papier ont été envoyés le 27 juin avec comme date butoir le 10 juillet.
Un rappel a été effectué par téléphone le 8 juillet afin d’avoir le plus de réponses possible.
Le questionnaire proposé était très similaire à celui proposé lors des entretiens ; seules les
questions ayant demandé plus d’explication lors des enquêtes ont été remaniées.
d. Types de données récoltées
Les données récoltées étaient de types quantitatifs et qualitatifs. Elles ont été réparties
en 5 classes en fonction de ce qu’elles illustraient :
- Les variables de structure des exploitations (Surface Agricole Utile, Surface toujours en
Herbe, Surface fourragère totale, Surface en cultures non fourragères et pourcentage de
cultures vendues ou autoconsommées, Surface en marais, Nombre de vaches),
- Les variables de conduite du troupeau (Conduite Alimentaire, Sanitaire, Logement,
Production, Reproduction),
- Les variables caractérisant la vision de l’éleveur (caractère mixte de l’animal, description
phénotypique, qualités d’élevage ressenties, image de la race, place du gène culard dans la
race),
- Les variables en lien avec le projet de l’éleveur (raison du choix de la race, orientation
pour la race, finalité de l’élevage, intérêt pour filière de commercialisation)
- Les variables de satisfaction de l’éleveur envers de l’association et de l’atelier taureaux.
3.2 La Description de la situation
a. Détermination d’une typologie
Dans un premier temps, les variables de structure de l’exploitation ont été décrites
séparément sur toute la population enquêtée afin de déterminer les structures
d’exploitations actuelles en élevage de Maraîchine.
Dans un deuxième temps, au vu de l’hétérogénéité des résultats, une typologie a été mise
en place. Afin de déterminer les variables à utiliser pour différencier les exploitations, nous
nous sommes rapportés à la problématique de l’Association. Celle-ci porte sur deux aspects :
la sauvegarde de la race Maraîchine et l’entretien des prairies humides (environnement de la
Maraîchine). L’étude a donc été fondée sur la place de l’activité animale au travers de
l’importance des surfaces en herbe sur l’exploitation et de l’utilisation des surfaces en
culture.
Les exploitations ont donc été différenciées selon leur structure, à partir des variables
« pourcentage de surface toujours en herbe » et « Pourcentage de culture vendue » afin de
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caractériser l’implication des exploitations dans la problématique de l’association. En effet,
des exploitations n’ayant que peu de surface en herbe ne sont que peu concernées par la
problématique de protection des prairies humides. L’utilisation des cultures différencie alors
les éleveurs utilisant leurs surfaces non herbagères dans le cadre de la production animale
de ceux l’utilisant à d’autres fins.
Une Analyse des Composantes Principales (logiciel R) a finalement permis de définir ces
classes sur l’ensemble des variables de structure. En retrouvant les classes établies en
fonction de l’importance de l’activité animale au sein des exploitations, il a été possible de
définir la structure d’une exploitation moyenne pour chaque type.
b. Caractérisation de la population
Les variables quantitatives ont été décrites, par groupe, sur l’ensemble de la population
enquêtée afin de déterminer les pratiques existant au sein de la population actuelle
d’éleveurs de Maraîchines et de déterminer les dérives par rapport au programme élaboré
lors de la mise en place du plan de sauvegarde de la race et de la création de l’association.
Des typologies ont été faites sur chaque groupe de variables par des Analyses à
Composantes Multiples suivies de classifications afin de mieux caractériser la population.
Cependant, les résultats n’étant pas significatifs, seules des tendances auraient pu être mises
en avant et la perte d’information a été jugée trop importante. Il a donc été décidé de ne
présenter que le détail de la répartition de chaque variable sur la population enquêtée.
Chaque groupe de variables a ensuite été décrit sur les différents types d’exploitations
mis en avant précédemment afin de déterminer si les différences de conduites, de projets et
de visions observés sur la population concordaient avec ces différents types. L’objectif était
de caractériser chaque type d’exploitation par une structure, un projet et une vision donnée.
Cependant, les classes établies étant d’effectifs réduits et inégaux, les écarts de
pourcentages ont été difficilement interprétables. Des tests binomiaux et du Chi2 ont montré
que les différences repérées entre les classes n’étaient pas significatives.
Malgré cela, des tendances intéressantes ont pu être dégagées sur quelques variables par
comparaison des résultats obtenus sur les différentes classes et ceux obtenus sur la
population enquêtée en général.
3.3 L’analyse du fonctionnement du programme
a. Schéma bilan de la situation
Un schéma bilan de la situation est réalisé à partir des résultats des analyses, décrivant
l’état des piliers du programme et les relations existantes entre eux. En comparant ce
schéma à celui déterminé au début de l’étude, les points de dysfonctionnement du
programme peuvent être mis en avant.
Chaque point de dysfonctionnement est alors repris pour proposer des solutions et/ou
déterminer des outils capables de gérer le dysfonctionnement et, ainsi, améliorer la gestion
de la population.
b. Restitution aux éleveurs
Une restitution des résultats de l’étude est prévue pour le mois d’octobre afin d’informer
les éleveurs de la situation actuelle du programme, des problèmes mis en avant dans l’étude
et de les mobiliser en vue d’une action collective.
Cette restitution permettra également de présenter les solutions proposées aux
différents problèmes afin que les éleveurs choisissent entre eux la marche à suivre.
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Figure 6 : Evolution du taux moyen de consanguinité au sein de les différentes populations

Source : Fichier « consanguinité » - Institut de l’élevage – 2012

Figure 7 : Evolution du pourcentage de consanguinité moyen de la population active de Maraîchine depuis 1995

Source : Fichiers« consanguinité » et « originalité des gènes » - Institut de l’élevage – 2012

Figure 8 : Contribution des ancêtres majeurs aux différentes populations

Individus contribuant dans les 3 populations
Individu contribuant le plus dans la population active

Source : Fichiers« contribution génétique » - Institut de l’élevage – 2012

Individu contribuant pour plus de 8% dans la population
active
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RESULTATS DES ETUDES

1. Évolution de la variabilité génétique de la population de Maraîchines :
données génétiques
1.1 Évolution des coefficients de parenté et de consanguinité
a. Résultats sur la population Taureaux
Le pourcentage de consanguinité moyen sur la population actuelle de taureaux (IA et MN
confondus) est de 3,2 %, avec en moyenne 4 générations connues. Le pourcentage de
consanguinité est considéré comme fiable à partir de 5 générations connues. Le résultat
peut donc se révéler deux à trois fois plus grand avec une meilleure connaissance des
générations. Il y a donc eu une augmentation régulière du pourcentage de consanguinité (de
0 % à 3,2 %) avec un taux d’accroissement d’environ 0,20 % par an sur les dix dernières
années (Figure 6).
Le pourcentage moyen de parenté entre les taureaux actifs est de 4,1%, ce qui
correspond à plus d’un grand parent en commun (3,125% de parenté). Ceci n’est pas
alarmant en comparaison avec les autres races (Holsteins : 5,4%), mais reste à surveiller.
b. Résultats sur la population Femelles
Le pourcentage de consanguinité moyen sur la population actuelle de femelles est de
3,6 %, avec en moyenne 4,7 générations connues. Il est plus fiable que sur la population
taureaux. À l’image de la population Taureaux, il y a eu, sur la population Femelles, une
augmentation régulière du pourcentage de consanguinité depuis 1990 (de 0,8 % à 3,6 %)
avec un taux d’accroissement d’environ 0,20 % par an sur les dix dernières années (Figure 6).
Le pourcentage moyen de parenté entre vaches est de 3,8 % et légèrement plus faible
que sur la population Taureaux, principalement en raison de effectifs plus nombreux.
c. Résultats sur la population totale
Le pourcentage de consanguinité moyen sur la population totale actuelle est donc de
3,6 %, avec en moyenne 4,7 générations connues et un taux d’accroissement d’environ
0,20 % sur les dix dernières années, ce qui est de l’ordre de celui des populations des
grandes races (compris entre 0,15 % et 20 %)(Figure 7). Le pourcentage de parenté sur la
population actuelle active est de 3,8 %.
Cette augmentation de la consanguinité est logique compte tenu des effectifs réduits de
la population de départ. En comparaison avec les données des autres races, ses chiffres ne
sont pas alarmants, et la situation parait saine.
1.2 Étude de l’originalité des gènes par les ancêtres majeurs
a. Résultats sur les différentes sous-populations
La Figure 8 présente la contribution des 20 premiers ancêtres majeurs au sein des
différentes sous-populations établies par l’Idele.
100 individus sont ancêtres majeurs de la population taureaux MN actuelle. Le nombre
efficace d’ancêtres majeurs3 est de 45,2 (45 %). Il y a une contribution inégale des ancêtres
majeurs. 5 individus contribuent à 33,8 % de la génétique de la population étudiée et 20 y
3

Rappel : Nombre efficace d’ancêtres majeurs = inverse de la probabilité pour que deux gènes choisis au hasard
proviennent du même ancêtre (si tous les ancêtres majeurs ont la même contribution, le nombre efficace d’ancêtres
majeurs = nombre d’ancêtres majeurs)
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Figure 9 : Contribution des ancêtres majeurs mâles et femelles dans les différentes populations

Individus contribuant dans les 3 populations

Source : Fichiers« contribution génétique » - Institut de l’élevage – 2012

Individu contribuant le plus dans la population active
Individu contribuant pour plus de 8% dans la population
active

Tableau 2 : Contribution des ancêtres les plus importants dans les différentes races

Source : L. Avon – 2006

Tableau 3 : Effectifs des différentes lignées en 2011 dans les populations Femelle (actives) et Taureaux
(actifs et non actifs)

Source : Fichiers« contribution génétique » Institut de l’élevage – 2012
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contribuent à 72,2 %. L’ancêtre le plus important contribue à 8,6 % de la population.
L’inégalité de contribution reste donc acceptable.
66 individus sont ancêtres majeurs de la population taureaux IA actuelle. Le nombre
efficace d’ancêtres majeurs est de 48,7 (74 %). Il y a une contribution plus équilibrée des
fondateurs. 5 individus contribuent à 28,6 % de la génétique de la population étudiée et 20 y
contribuent à 67,2 %. L’ancêtre le plus important contribue à 8,0 % de la population.
L’inégalité de contribution est moins importante que sur la population Taureau MN.
Enfin, 127 individus sont ancêtres majeurs de la population Femelles actuelle. Le nombre
efficace d’ancêtres majeurs est de 59,9 (47 %). Il y a une contribution inégale des fondateurs.
5 individus contribuent à 29,8 % de la génétique de la population étudiée et 20 y contribuent
à 60,7 %. L’ancêtre le plus important contribue à 8,8 % de la population. L’inégalité de
contribution reste donc acceptable bien qu’elle soit légèrement plus importante.
b. Résultats sur la population totale
Les ancêtres majeurs de la population Taureaux IA sont différents des ancêtres majeurs
des populations Taureaux MN et Femelles (Figure 9), mais leur contribution à la génétique de
la population totale restent minimes à cause des faibles effectifs de cette population et de
l’utilisation limitée de l’insémination dans les systèmes de production actuels.
Trois individus sont ancêtres majeurs dans les trois populations : Obéissante, Nadia et
Tokio . Obéissante et Nadia ont une grande contribution (supérieure à 7 %) dans les trois
populations. Quatre ancêtres contribuent plus que les autres dans les deux populations
majoritaires (+ de 5,5 % de contribution) : Flambeau, Obéissante, Nadia et Herode.
Flambeau est l’ancêtre majeur le plus important sur la population totale avec une
contribution génétique de 8,8 %. Il y a eu une légère augmentation de sa contribution depuis
2005 où l’ancêtre le plus important contribuait à 8,3 % de la génétique de la population
(Avon et Colleau, 2006).
La variabilité génétique dans la population reste donc importante comparée aux autres
races (à faibles effectifs ou très sélectionnées), où l’ancêtre le plus important dépasse
parfois 15 voire 20% (Tableau 2). La situation est saine. Cependant, il faut faire attention à ne
pas continuer à augmenter la contribution du taureau Flambeau.
Cette étude ne donne aucune information sur la parenté qui lie les ancêtres majeurs
entre eux. J’ai donc décidé de déterminer des lignées en m’appuyant sur la voie mâle afin de
déterminé la parenté des ancêtres majeurs et d’observer la variabilité génétique au travers
de la contribution de groupes d’individus.
1.3 Étude des lignées mâles
a. Définition des lignées
10 lignées ont été déterminées, dont 7 ayant plus de 5 générations et 3 ayant 3
générations. Une lignée, Crapule, particulièrement importante, a parfois été subdivisée en 3
sous-lignées : Crapule, Flambeau, Moumoun pour une meilleure lisibilité. Ces 10 lignées
regroupent 159 taureaux dont la descendance a été enregistrée (92 % des taureaux) et 1114
femelles actives répertoriées en 2011 (99 % des femelles). Les animaux restants sont
considérés comme « fondateurs4 » (Tableau 3).

4

Fondateurs = individu n’ayant pas de parents connus
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Figure 10 : Répartition des populations Femelles et Taureaux dans les lignées en 2011

Source : fichier Excel « Etude de lignées » - 2012 (personnelle)

Tableau 4: Effectifs des taureaux actifs dans
les lignées

Figure 11 : Répartition de la population Taureaux
actuels dans les lignées

Source : fichier Excel « étude de lignées – 2012 (personnelle)
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b. Répartition des ancêtres majeurs dans les lignées
Obéissante, la femelle contribuant le plus aux trois populations, est la mère de Crapule et
de Herone, 2 taureaux majeurs de lignées paternelles différentes. Nadia, la seconde femelle
contribuant le plus aux trois populations, est la mère d’Evnaie fils de Tokio, de Juventus, fils
de Flambeau et de Griffon, fils de Crapule. Parmi les autres femelles repérées comme
ancêtres majeurs, une est issue de la lignée Crapule par le père, une autre de la lignée
Urquijo et une autre de la lignée Jeannot. Elles ont produit 5 taureaux de la lignée Flambeau,
1 de la lignée Crapule, 2 de la lignée Étalon et 2 de la lignée Tokio.
Flambeau, l’ancêtre majeur le plus important sur la population totale est fils de Crapule
et à l’origine de la lignée qui contribue le plus à la génétique de la population actuelle.
Herode, le second ancêtre majeur mâle contribuant le plus à la population totale actuelle est
le fils d’Étalon.
De façon générale, la majorité des lignées sont représentées par au moins un individu
ancêtre majeur ; seules les lignées Inca et Napoléon ne sont pas représentées. Cependant, la
lignée Crapule compte 6 ancêtres majeurs (5 taureaux et 1 femelle) et 6 taureaux issus
d’autres ancêtres majeurs femelles. Ainsi, même si l’ancêtre majeur le plus important ne
contribue qu’à 8,8 % dans la population, le nombre d’ancêtres par lignée est inégal.
Il y a donc une prédominance de la contribution génétique de certaines lignées par
rapport aux autres.
c. Répartition des lignées au sien des populations
 Résultats sur la population Taureaux
Sur tous les taureaux dont la descendance a été enregistrée
La lignée Crapule représente 52 % de la population taureaux (Crapule 20 %, Flambeau
19 % et Moumoun 13 %). Les lignées Étalon, Hanneton, Gavroche et Napoléon représentent
près d’un tiers de la population. La répartition est disproportionnée. Certaines lignées sont
beaucoup plus représentées que d’autres, comme le laissaient présager les résultats
observés au paragraphe précédent (Figure 10).
26 taureaux (15 %) n’ont enregistré qu’une descendance femelle et n’ont donc pas eu
d’incidence directe sur la population Taureaux, et 20 (12 %) ont uniquement une
descendance mâle. Tous les autres ont une descendance plus ou moins importante dans les
deux populations ce qui représente un risque de consanguinité plus présent à court terme.
19 taureaux ont eu au moins 3 fils enregistrés dont 12 appartiennent à la lignée de
Crapule. Cette lignée a donc été favorisée par rapport aux autres, volontairement ou non.
Sur les taureaux actuels
La population Taureaux actuelle compte les taureaux présents dans les élevages ou à
l’atelier et les taureaux d’IA, c'est-à-dire tous les taureaux en capacité de reproduire. Il y
avait, en 2011, 81 taureaux actifs au sein de la population Maraîchine. 9 lignées sur 10 sont
représentées et 2 fondateurs sont encore présents en IA (Tableau 4).
La lignée Crapule a pris de l’ampleur de même que les lignées Hanneton et Étalon. Toutes
les lignées ne sont pas représentées dans le pool IA. Les lignées Jeannot, Napoléon et Inca
n’y ont pas de représentants. Au contraire, certaines lignées ne sont représentées que parmi
les taureaux d’IA (Tokio, Urquijo et Vison) (Figure 11).
Ce déséquilibre des lignées, au sein de la population Taureaux, entraine la variabilité
génétique de la population vers un goulot d’étranglement
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Figure 12 : Dispersion des lignées au sein des populations actives en 2011

Source : fichier Excel « étude de lignées – 2012 (personnelle)

.
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 Résultats sur la population Femelles
La même répartition au sein des lignées est visible sur la population Femelles (Figure 10).
La lignée Crapule représente près de la moitié de la population avec 47 % des effectifs issus
d’un père de lignée Crapule (25 % Flambeau, 9 % Moumoun et 13 % Crapule).
Les deux tiers de la population sont issus de 3 lignées mâles (Crapule, Étalon (12 %) et
Hanneton (9 %)). La population de lignée Vison est un peu plus importante avec 6 % de la
population, ce qui est dû à la forte utilisation du taureau Jacob, notamment en IA.
 Résultats sur la population totale
Les effectifs de la population femelle étant largement supérieurs aux effectifs de la
population mâle, les résultats sur la population totale sont assimilables aux résultats sur la
population femelle. Les femelles étant réparties dans les lignées selon leur père, il est
logique de retrouver des répartitions similaires entre les 2 populations.
Une répartition inégale des taureaux dans les lignées entrainera sur le long terme une
répartition inégale des femelles. Le goulot d’étranglement entrainé par la favorisation de
certaines lignées lors de la sélection de mâle se répercute donc sur toute la population.
d. Pourcentage de dispersion des lignées dans la population actuelles
 Résultats sur la population Taureaux
Les taureaux des lignées issues de Crapule (Flambeau et Moumoun) sont plus utilisés en
tant que père à taureaux qu’en tant que père de mères à taureaux. La dispersion de cette
lignée dans la population est donc moins importante que ce que montrait la simple
répartition par les pères. Au contraire, les taureaux issus des lignées Étalon, Tokio et Urquijo
ainsi que les taureaux fondateurs sont beaucoup plus utilisés en tant que père de à mères à
taureaux et ont donc un pourcentage de dispersion plus important que ce que montrait la
répartition par les pères. Les taureaux des lignées Inca, Vison, Jeannot et Napoléon restent
très peu utilisés dans les deux voies et ont donc un pourcentage de dispersion encore plus
faible que celui de répartition par le père (Figure 12).
 Résultats sur la population Femelles
Les mêmes phénomènes s’observent au sein de la population femelle (Figure 12).
 Résultats sur la population active totale
Les mêmes tendances s’observent sur les deux populations.
Les résultats recoupent ceux obtenus par la répartition par le père. Les lignées issues de
Crapule contribuent toujours à près de la moitié de la population (48 % de dispersion) et 4
lignées (Crapule, Etalon, Hanneton, Tokio) contribuent à près des trois quarts de la
population (73 % de dispersion). Le goulot d’étranglement est donc bien présent.
Conclusion
La situation génétique de la race Maraîchine reste saine avec des pourcentages de
parenté et de consanguinité acceptable. Cependant, un déséquilibre des lignées est présent
au sein de la population, notamment sur la population Taureaux qui contribue de façon
importante à la génétique de la prochaine génération. La population s’engage de plus en
plus dans un goulot d’étranglement. Si le choix des taureaux n’est pas rééquilibré sur les
différentes lignées, il y a un risque de perte d’information.
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Figure 13 : Etalement des Surfaces Agricoles Utiles des exploitations enquêtées

Sources : Enquêtes 2012

Tableau 5: Description des variables de structure d'exploitation sur la population enquêtée
Tableau 6 : Description des variables de surface en fonction de la SAU sur la population enquêtée

STH
SFT
Surfaces non fourragères
(pour les 34 exploitations en ayant)
Surface en marais
(pour les 32 exploitations en ayant)

% SAU moyen

Minimum

Maximum

Moyenne
nationale en 2010
34%
-

59%
70%

8%
15%

100%
100%

37%

1%

84%

62%

60%

10%

100%

-

Sources : Enquêtes 2012 et INSEE
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2. Caractérisation de la population d’éleveurs de Maraîchines : Enquêtes
2.1 Analyse des variables de structure des exploitations : Classification des
exploitations selon leur système
a. Description des variables sur la population enquêtée
Les différentes variables de structure des exploitations ont été étudiées sur l’ensemble de
la population enquêtée (Tableau 5).
Tableau 5 : Description des variables de structure d’exploitation sur la population enquêtée
Moyenne

Écart-type

Minimum

Maximum

Surface Agricole Utile (SAU) (ha)

109

75

6

300

Surfaces toujours en herbe (STH) (ha)

53,8

47,9

4

205

Surface fourragère totale (SFT) (ha)

66,2

47,7

4

213

Surfaces en Cultures non fourragères (ha)
(pour les 34 exploitations en ayant)
Surfaces en marais (ha)
(pour les 32 exploitations en ayant)
Nombre de femelles de +2ans

53,9

51,6

0,75

178

75

67,3

2

260

19

14

1

60
Source : Enquêtes 2012

Toutes ces variables sont différentes selon les exploitations, les écarts-types étant
toujours importants. Les SAU s’étalent de 6 à 300 ha (Figure 13), mais la moyenne sur la
population est supérieure à la moyenne nationale de 55 hectares en 2010 (Source : INSEE).
Les variables de surface étant généralement corrélées à la SAU, elles ont été ramenées à un
pourcentage de SAU pour la suite de l’étude (Tableau 6).
 Surface fourragère totale (SFT) et Surface en Culture
La grande majorité des SFT sont représentées par les STH avec en moyenne 80 % de la SFT
en STH. 34 exploitations sur les 44 enquêtées (77 %) ont des surfaces en cultures non
fourragères. Ces cultures sont très variées (maïs, pois, colza, vigne, …). Le pourcentage
moyen de SAU en culture est cependant inférieur à la moyenne nationale. Les exploitations
de Maraîchines sont donc plus axées sur l’utilisation de l’herbe que la moyenne des
exploitations sur le territoire français, ce qui est en accord avec le programme Maraîchin.
L’utilisation des cultures diffère également parmi les exploitations qui en font. 18 %
vendent toutes leurs productions végétales, 18 % n’en vendent pas et les 65 % restants n’en
vendent qu’une partie. La proportion de culture destinée à la vente pour ceux qui en font est
de 66 % de la production en moyenne. La part de l’activité végétale n’est donc pas
négligeable sur les exploitations.
 Surface en Marais
Malgré l’attachement de la race Maraîchine à un terrain de marais et de prairies humide,
toutes les exploitations n’ont pas de surfaces en marais, et celles qui en ont n’ont pas
toujours le même type de terrain. Il peut s’agir de marais mouillés (entourés de canneaux et
inondable) ou de marais desséchés (drainés). 32 exploitations sur les 44 enquêtées (73 %)
ont des surfaces en marais, dont 29 ont une partie (voire la totalité) de ces surfaces en
marais mouillés. Les exploitations n’ayant pas de marais sont généralement dans les plaines
où sont conservées des prairies permanentes, relativement humides selon les saisons. Cela
dépend
surtout
de
la
localisation
géographique
de
l’exploitation.
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les
variables

Figure 14 : Etalement du nombre de mères par exploitations enquêtées

de structure
Sources : Enquêtes 2012

Importance de l’atelier animale (vs l’atelier végétal)

Figure 15 : Critères de classification des exploitations

H: 100% de SAU en SFT
importance de l’atelier animal ++
100% de la SAU valorisé par l’atelier animal
A: + 50% de Cultures Autoconsommées
importance de l’atelier animal +
75 à 100% de la SAU valorisé par l’atelier animal
I: de 51 à 99% de SAU en SFT
importance de l’atelier animal +/M: - 50% de Cultures Autoconsommées
importance de l’atelier animal 50 à 99% de la SAU valorisé par l’atelier animal

C: de 0 à 50% de SAU en SFT
importance de l’atelier animal –
0 à 55% de la SAU valorisé par l’atelier animal

Sources : personnelle
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 Nombre de vaches
Le nombre moyen de vaches par élevages est inférieur à la moyenne nationale qui était
de 34 vaches en 2010 (Source : Agreste). 41 % des éleveurs enquêtés souhaitent encore
augmenter leur troupeau et gardent la majorité, voire la totalité, de leurs génisses. Aussi, ce
chiffre risque d’augmenter au cours des prochaines années.
La répartition des bêtes est inégale sur les exploitations (Figure 14). 6 exploitations (14 %
des éleveurs enquêtés) possèdent un tiers du cheptel de mères et 11 exploitations (25 % des
éleveurs enquêtés) ont la moitié. Certains éleveurs ont donc plus de poids dans le
programme de sauvegarde que d’autres.
Il y a en moyenne 0,2 vache à l’hectare (min= 0,02, max= 0,8). Il n’est cependant pas rare
que les exploitations aient un (ou plusieurs) autre(s) troupeau(x), bovin ou non. N’étant pas
renseignée sur ces autres troupeaux, il est impossible de calculer un chargement significatif.
b. Définition des classes en fonction des structures
 Analyse comparative sur Excel
En raison de la diversité des exploitations, définir une exploitation moyenne ne serait pas
représentatif de la population. Une classification d’exploitations a donc été déterminée en
s’appuyant sur le pourcentage de SAU en SFT puis sur le pourcentage de cultures
autoconsommées. Ceux-ci représentent l’importance de l’activité Maraîchine au sein de
l’exploitation. 4 classes d’exploitations ont été définies (Figure 15) :
- Les « Cultivateurs » (classe C) : avec moins de 50 % de leur SAU en SFT et un
pourcentage de cultures destinées à l’autoconsommation inférieur à 15 %.
- Les « Mixtes » (classe M) : avec plus de 50 % de la SAU en SFT et un pourcentage de
cultures destinées à l’autoconsommation inférieur à 50 %.
- Les « Autonomes » (classe A) : avec moins de 50 % de SAU en SFT et un pourcentage de
cultures destinées à l’autoconsommation supérieur à 50 %.
- Les « Herbagers » (classe H) : avec 100 % de la SAU en SFT et l’absence de culture.
 ACP et Classification
Afin de mieux caractériser les classes, une ACP a été effectuée. (ANNEXE 3)
L’axe horizontal est caractérisé par la SAU, le pourcentage de cultures vendues et le
pourcentage de SAU en SFT (Figure 16). Il représente la façon d’exploiter la SAU. L’axe vertical
est caractérisé par l’importance du pourcentage de cultures autoconsommées et représente
l’autonomie du système.
Les classes observées précédemment se
Figure 167 : Répartition des exploitations selon les variables de
vérifient (à quelques exceptions près) selon
structure
l’importance de l’activité animale sur
l’exploitation (Figure 17).
Autonomes

Figure 16: Cercle de corrélation

Herbagers
Cultivateurs

Mixtes
Source : Enquêtes 2012 – logiciel R
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Tableau 7 : Caractérisation des classes d’exploitation en fonction de leur structure de production

Cultivateurs
(9 individus)
Mixtes
(14 individus)
Autonomes
(11 individus)
Herbagers
(10 individus)

Pourcentage
de SAU en
cultures

SAU

Nombre de
vaches

Supérieur à la
moyenne

Supérieur à la
moyenne

(moy ≈ 162 ha)

(moy ≈ 21 vaches)

Inférieur à la
moyenne

Inférieur à la
moyenne

(moy ≈ 21%)

Pourcentag
Pourcentage de
e de cultures
cultures
vendues
autoconsommées

Important

Inférieur à la
moyenne
(moy = 76,8 ha)

Faible

Très faible

(moy = 69%)

Important
(moy ≈ 92%)

(moy = 4%)

Faible
(moy = 10%)

Faible

Très important

(moy = 12,5%)

(moy = 87,5%)

-

-

(moy ≈ 15 vaches)

(moy = 35,25 ha)

Pas de culture

Source : Enquêtes 2012 – logiciel R

Encadré 3 : Description des variables en fonction des classes
SAU

Pourcentage de cultures vendues
marais

Nombre de vaches

Pourcentage de SAU en SFT

Pourcentage de cultures autoconsommées

Pourcentage de SAU en

Source : Enquêtes 2012 – logiciel R
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 Définition des classes en fonction des structures
À partir de là, il est possible de définir une exploitation moyenne pour chaque classe
d’exploitations (Tableau 7).
Chaque variable a été décrite sur chaque classe (Encadré 3). Les variables « nombre de
vaches » et « Pourcentage de surface en marais » décrivent mal les classes.
La significativité des classes a été vérifiée par comparaison des moyennes entre les
classes. Un test de normalité montre que les variables ne suivent pas une loi normale. La
comparaison est donc faite par test de Mann-Withney, moins précis que le test de Student,
mais ne nécessitant pas la normalité des variables. De façon générale, les classes sont
significativement différentes sur 1 à 4 variables (ANNEXE 4).
2.2 Analyse des variables de conduite d’élevage
a. Description sur la population enquêtée
 Place de l’atelier Maraîchin dans le système
Lors de l’enquête, il était proposé aux éleveurs de qualifier Figure 18: Répartition de l'importance de l'atelier
l’atelier de prioritaire, équilibré (tous les ateliers ont une
Maraîchin sur la population enquêtée
importance égale), secondaire ou marginal. Les résultats
sont reportés sur la Figure 18.
De façon générale, les exploitations dont l'atelier
Maraîchin est marginal ou secondaire ont soit une ou
plusieurs activités animales en parallèle, soit une grosse
production végétale (en général, céréalière). Leur implication
dans la dynamique de valorisation de la Maraîchine est donc
Source : Enquêtes 2012
généralement un peu moins importante.
 Conduite hivernale
Quatre types de conduites hivernales ont été identifiées : étable entravée, stabulation
libre, semi-plein air (stabulation avec accès à un parcours) et plein air.
Le système de stabulation libre est majoritaire au sein de
Figure 19: Répartition des types de conduite
la population enquêtée (Figure 19). C’est la conduite la plus
hivernale sur la population enquêtée
simple, malgré le problème que représente la cornure de la
Maraîchine. Pour parer à ce problème, la conduite en semiplein air est une bonne solution, mais nécessite la disposition
de terrains adéquats proches de la stabulation. La conduite
en étable entravée est toujours utilisée malgré la charge de
travail supplémentaire. C’est une bonne solution pour éviter
que les bêtes ne se blessent entre elles et a l’avantage
d’améliorer le caractère des animaux par une manipulation
Source : Enquêtes 2012
importante. Le plein air est envisageable en raison du
caractère rustique de la race, mais nécessite d’avoir des terrains appropriés.
La conduite hivernale de la Maraîchine reste donc assez proche de celle d’une race
allaitante classique, avec en moyenne 4 mois d’hivernage en stabulation, contrairement à
l’image de conduite plein air énoncée dans le programme. Il est a voir si cela ne risque pas
de porter atteintes à la résistance de l’animal vis-à-vis des conditions climatiques, et de
modifier son impact sur l’environnement
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Figure 17 : Types d'aliments fournis en complémentation sur les exploitations enquêtées

Source : Enquêtes 2012

Figure 18 : Répartitions des types de reproduction sur la population enquêtée

Source : Enquêtes 2012

Figure 19 : Répartition des gestions de mises-bas sur la population enquêtée

.

Source : Enquêtes 2012
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 Alimentation
59 % des éleveurs enquêtés (26 sur 44) complémentent leurs animaux en hivers (en
dehors du foin). Les aliments fournis sont variés et majoritairement produits sur la ferme
(Figure 20). 73 % des éleveurs enquêtés (32 éleveurs) font de l’engraissement (production de
broutards, bœufs ou vaches), les 27 % restant produisant des veaux sous la mère. Trois types
d’engraissements sont définis : à l’herbe, avec des aliments fermiers et avec des aliments
industriels. Ces trois types sont répartis de façon homogène sur les trois quarts de la
population enquêtés faisant de l’engraissement (respectivement 27 %, 23 % et 23 %).
Les éleveurs ne sont donc pas majoritaires sur la conduite totalement à l’herbe qui était
l’image de la Maraîchine. Cependant, la majorité reste sur une conduite « fermière », en
s’appuyant beaucoup sur l’utilisation de l’herbe et du foin, avec une complémentation et un
engraissement à base d’aliments produits sur place.
 Reproduction
Types de reproduction utilisés
La monte naturelle est largement majoritaire au sein de la population enquêtée
(Figure 21). La population utilisant l’IA reste très minoritaire. C’est à la fois un avantage et un
inconvénient pour la gestion génétique de la race, notamment aujourd’hui, avec une
population de plus en plus importante et une gestion des taureaux de plus en plus difficile.
La population IA (9 éleveurs sur 44) se différencie des autres car son cheptel est plus
faible que la moyenne (de 2 à 11 mères). L’atelier Maraîchin y est prioritaire et leur suivi des
bêtes est généralement important (minimum : détection des chaleurs à l’œil).
Types de gestion des naissances
Il y a trois types de gestion des mises bas sur la population enquêtée :
- Une gestion des naissances étalées sur l’année afin d’éviter le pic de travail et d’avoir
une production étalée,
- une gestion des naissances groupées sur 1 période (hivers-printemps) pour que les
veaux « poussent avec l’herbe » et pour mieux surveiller les vêlages (à l’intérieur),
- une gestion des naissances groupées sur 2 périodes de mises bas pour avoir une
production qui reste étalée sur l’année et une organisation du travail plus facile .
Selon la gestion choisie, le suivi de bêtes doit être plus ou moins important.
Celles-ci sont réparties de façon assez homogène sur la population, avec une légère
prédominance de la gestion des naissances groupées sur 1 période (Figure 22), ce qui est plus
en accord avec la conduite de la Maraîchine en système herbager (valorisation et
optimisation de l’herbe) et la production de veaux sous la mère sans besoin de
complémentation.
Suivi de la reproduction
En parallèle, il est possible d’observer que l’importance du suivi est en corrélation avec la
gestion des naissances. La gestion étalées est souvent en rapport avec un suivi nul, la gestion
des naissances sur 1 période avec un suivi moyen (ou nul) et la gestion sur 2 périodes avec
un suivi important.
En général, il y a peu de suivi de reproduction sur la population (excepté pour la
population IA). Les éleveurs laissent faire leurs vaches, faisant confiance à leur bonne
fertilité. Cette qualité prêtée à la race est donc reconnue par les éleveurs.
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Figure 20 : Répartition des types de valorisation sur la population enquêtée

Source : Enquêtes 2012

Tableau 8 : Description des variables de conduite sur les classes d'exploitations
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 Valorisation (Figure 23)
La grande majorité des éleveurs (38 éleveurs sur 44 enquêtés : 86 %) exploite la viande de
la Maraîchine, dont 25 % en relation avec l’entretien prairial. L’importance de l’entretien
prairial dans la valorisation de la race montre ainsi l’impact des élevages de Maraîchines son
environnement.
La vente de génisses et de mères reproductrices entre les différents éleveurs, ainsi que la
vente de taureaux à l’association, représentent également une valorisation du troupeau non
négligeable.
4 exploitations, de 3 mères en moyenne, ont le projet de valoriser leurs bêtes en
production laitière et il y a une dizaine de paires de bœufs (ou génisses) en France utilisées
pour la traction. Cela représente une minorité du cheptel de Maraîchine, mais permet de
conserver le caractère mixte de la race.
b. Description des classes d’exploitations par leurs conduites d’élevage
Les variables de conduite ont été décrites sur les différentes classes d’exploitations
établies. Les résultats sont reportés dans le Tableau 8. Par comparaison à la population
moyenne enquêtée, des tendances se dessinent.
 Classe « Cultivateurs »
Aucun éleveur de la classe « Cultivateurs » n’a un système où l’atelier Maraîchin est
prioritaire. Ils utilisent principalement la stabulation plutôt que l’étable ou le semi-plein air.
Ils groupent principalement leurs naissances sur 1 période afin de profiter de ce que les
vaches sont rentrées pour les vêlages. Tous valorisent leur élevage par le circuit viande. De
façon générale, ils conduisent la Maraîchine le plus économiquement possible en temps et
en argent, en parallèle de leurs productions végétales qui leur permettent de complémenter
leurs bêtes sans trop de frais afin de mieux les valoriser.
L’éleveur (Pilier Eleveur) adapte son système d’exploitation (Pilier Environnement) à
l’environnement économique et adapte ses bêtes (Pilier Animal) à son système (cf. schéma
de fonctionnement du programme).
 Classe « Mixtes »
Les éleveurs de la classe « Mixtes » font plus d’engraissement, notamment avec de
l’aliment industriel, ce qui s’explique par le fait qu’ils sont plus nombreux que la moyenne à
produire de gros bovins, notamment de la vache de réforme. Ils sont un peu moins
nombreux que la moyenne à grouper leurs naissances, et s’ils le font, ils choisissent
majoritairement de le faire sur 2 périodes. De façon générale, ils conduisent la Maraîchine
comme une race allaitante classique en y portant une attention non négligeable.
L’éleveur (Pilier Eleveur) a donc un fort impact sur ses bêtes (Pilier Animal) pour les
adapter à son système (cf. schéma de fonctionnement du programme).
 Classe « Autonomes »
Les éleveurs de la classe « Autonomes » se différencient par le fait qu’ils n’utilisent pas
d’aliments industriels. Ils sont plus nombreux que la moyenne à valoriser le troupeau en
production laitière (traite) et moins sur la valorisation par l’entretien des prairies. La
majorité adhère au label AB. De façon générale, c’est une conduite plus alternative, basée
sur l’autonomie de leur système et la diversité de la production.
L’éleveur (Pilier Eleveur) s’adapte à l’environnement économique (Pilier Environnement)
et aux aptitudes de ses bêtes (Pilier Animal) tout en cherchant à ne pas trop impacter sur
l’environnement naturel (cf. schéma de fonctionnement du programme).
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 Classe « Herbagers »
La moitié des éleveurs de la classe « Herbagers » considère leur atelier Maraîchin comme
prioritaire sur l’exploitation. Ils conduisent moins en stabulation l’hiver que la moyenne,
préférant l’étable entravée, le semi-plein air ou le plein air. Ils ne font de l’engraissement
qu’à l’herbe et produisent moins de vaches de réforme, préférant profiter de la longévité de
la race. Ils groupent principalement leurs naissances sur 1 période afin que les veaux
profitent de la pousse de l’herbe au printemps. De façon générale, il s’agit d’une conduite
herbagère classique basée sur une production la plus économe possible en relation avec
l’entretien prairial et proche des fondamentaux du programme Maraîchin.
L’éleveur (Pilier Eleveur) s’adapte ici à ses bêtes (Pilier Animal) et à son environnement
naturel (Pilier Environnement) (cf. schéma de fonctionnement du programme).
2.3 Variables de la vision de l’éleveur
a. Description sur la population enquêtée
 Description phénotypique de la race
Les éleveurs décrivent majoritairement la Maraîchine par sa robe (30 éleveurs sur 44
enquêtés), sa cornure (28 éleveurs) et ses muqueuses noires (26 éleveurs). Son grand
gabarit, sa conformation générale et la forme de la cuisse (ou culotte) sont aussi
mentionnés, ainsi que, de façon plus anecdotique (moins de 5 éleveurs), son ossature, ses
aplombs, sa ligne de dos, sa largeur de bassin, la forme allongée du chanfrein et l’épaisseur
de son cuir.
Dans l’ensemble, ces critères recoupent la description énoncée par le programme, mais la
majorité des éleveurs ont une vision restreinte du phénotype de la race ce qui pose
problème lors de la sélection de génisses pour le renouvellement de leur troupeau. Ils
sélectionnent préférentiellement un type de la race (par exemple : robe claire, sans prendre
en compte le gabarit), ce qui diversifie la race.
De plus, 29 % des éleveurs avouent ne pas connaître le phénotype standard de la
Maraîchine. Il semble donc y avoir un problème de communication au sein de l’association.
 Image de la race
86 % des éleveurs (38 éleveurs sur 44 enquêtés) voit la Maraîchine comme un animal qui
doit être mixte (lait, viande, traction).
L’image de la Maraîchine passe alors par plusieurs points selon les éleveurs (Figure 24). Ils
parlent du système qui la représente le mieux (système « extensif herbager », localisation
dans les marais ou les prairies humides), de
Figure 214 : Répartition des facteurs de l'image de la
son
esthétique
(robe,
corne,
le Maraîchine sur la population enquêtée
« maquillage » autour des yeux) de son
authenticité et du côté traditionnel de
cette race ancienne, de son caractère
« rustique », définit par ses facilités de
vêlage, sa résistance et sa capacité à
valoriser de façon intéressante des
fourrages grossiers, et de sa production de
qualité (viande ou lait). Les fondamentaux
du programme Maraîchin sont donc là.
Source : Enquêtes 2012
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Tableau 9 : Description des variables de vision sur les classes d'exploitations

Figure 22 : Répartition des raisons de choisir la Maraîchine sur la population enquêtée

Source : Enquêtes 2012

Figure 23 : Répartition des finalités par ordre de priorité pour les éleveurs enquêtés

Source : Enquêtes 2012
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 Place du gène « mh » (caractère d’hypertrophie musculaire – « culard ») au sien
de la race
Le standard de la race précise que les individus présentant le phénotype « culard » ne
seront pas retenus comme Maraîchins. Pour cela, 52 % des éleveurs enquêtés éradiquer
l'allèle culard chez la Maraîchine. Le reste de la population l'accepte à condition de ne pas le
favoriser. La question qui se pose est de savoir si les éleveurs désirent l’éradication du gène
pour des problèmes de conduite (problèmes aux vêlages, animaux moins adaptés au
système extensif) ou des problèmes de qualité de la viande. La majorité des éleveurs n’ont
mentionné que les problèmes de conduite pour argumenter l’éradication du gène.
Il faut prendre en compte que le choix d’éradiquer le gène peut porter atteinte à la
variabilité génétique de la race en supprimant des gènes associés.
b. Description des classes d’exploitation par la vision de la race
Les variables de vision de la race ont été décrites sur les différentes classes d’exploitations
établies. Les résultats sont reportés dans le Tableau 9.
La vision de la race ne caractérise pas les classes. Cependant, les éleveurs de la classe
« Cultivateurs » semblent plus décrire la Maraîchine par sa morphologie, contrairement à
ceux de la classe « Herbagers », car leur production est basée sur la taille des carcasses.
2.4 Variables du projet de l’éleveur
a. Description sur la population enquêtée
 Raisons du choix de la race
Les éleveurs ont cité plusieurs raisons d’avoir choisi cette race : le fait qu’elle était
adaptée à leur système, le fait qu’il s’agissait d’une race locale, la volonté de conserver ou
sauvegarder cette race, ses qualités d’élevage, son esthétique et enfin pour des raisons de
facilités économiques (subventions, prêt de taureau). La répartition de ses raisons est
présentée sur la Figure 25.
Le fait qu’elle soit adaptée au système est la raison la plus souvent mentionnée, pourtant,
parmi les éleveurs ayant choisi la Maraîchine pour cette raison, il y a des éleveurs de toutes
les classes avec beaucoup de conduites différentes. Ainsi, soit la Maraîchine est adaptée à
tous les systèmes, soit les éleveurs l’ont modifiée pour l’adapter à leur système. Si la
Maraîchine est adaptée à tous les systèmes, alors la question qui se pose est : quel système
est le plus adapté à la Maraîchine ? Cette question nécessiterait une étude plus approfondie
sur les rendements d’élevages et les conditions d’élevages.
 But principal de l’élevage
Afin de dégager quelles sont les finalités générales de la population des éleveurs de
Maraîchines, il a été proposé aux éleveurs de classer par ordre de priorité les finalités
suivantes : en vivre, diversifier les productions, entretenir les surfaces, développer un
support pédagogique et promouvoir l’image régionale. Sur l’ensemble des éleveurs, la
sauvegarde de la race est revenue en priorité, vient ensuite l’optique de valoriser cet élevage
en tant que tel et celui d’entretenir les surfaces en prairies humides. De façon secondaire se
dégage l’idée de promouvoir l’image régionale (Figure 26)
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Figure 24 : Intérêt de la population enquêtée pour les filières proposées

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Label

Filière Collective

Filière Collectivebiodiv

aucune

Source : Enquêtes 2012

Tableau 10 : Description des variables de projet sur les classes d’exploitations

Source : Enquêtes 2012

.
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À partir de ces résultats, trois finalités sont définies : valoriser la Maraîchine par sa
production, la valoriser au travers d’un système diversifié et la valoriser en tant qu’outils
d’entretien prairial ou de conservation de biodiversité

Figure 27: Répartition des finalités sur la population

(Figure 27).

Selon ses finalités, l’impact des éleveurs sur la race
n’est pas la même. En valorisant la Maraîchine en tant
qu’outils, l’impact de l’éleveur sur la race est minime. Au
contraire, en la valorisant par elle-même, les éleveurs
sélectionnent certaines caractéristiques de la race
(production laitière, vitesse de croissance et
développement musculaire…) et ont donc un certain
impact sur la race.

Source : Enquêtes 2012

 Orientation
Figure 28: Répartition des orientations voulues pour la race
Pour la race
sur
la population enquêtée et les classes d'exploitations
Il a ensuite été proposé aux éleveurs de
choisir une orientation pour la race, une seule,
parmi les propositions suivantes : conserver le
standard, rechercher des qualités d’élevage,
rechercher le type viande, rechercher le type
lait, augmenter la population en acceptant des
individus un peu hors du standard et éviter la
consanguinité. Trois grandes orientations sont
déterminées : conserver le standard en le
Source : Enquêtes 2012
redéfinissant clairement (les qualités d’élevage y étant un point essentiel), orienter la race
vers une production de qualité (viande ou lait) ou simplement continuer la sauvegarde de la
race (augmenter les effectifs et éviter la consanguinité) sans orientation de celle-ci. Les
résultats sont reportés sur la Figure 28. Les trois quarts de la population ne souhaitent pas
impacter davantage sur la population qu’en conservant le standard de la population.
Certains souhaitent orienter la race vers une production de qualité, mais les deux
productions (viande et lait) sont représentées de façon équivalente, ce qui est un argument
supplémentaire pour conserver la Maraîchine en race mixte.
Cependant, l’observation des troupeaux et le discours des éleveurs tend à montrer
l’appartion de types de Maraîchines plus spécialisés vers une ou l’autre des productions.

Pour la valorisation de la production
Trois propositions ont été faites aux éleveurs pour mieux valoriser leurs bêtes : la mise en
place d’une filière de qualité de type Label, celle d’une Filière Collective et celle d’une filière
collective axée sur la biodiversité et le respect de l’environnement (Filière Collective-bio). Les
résultats sont reportés sur la Figure 29. Seuls 7 éleveurs ne sont intéressés par aucune des
solutions et sont satisfaits de leur fonctionnement actuel en vente directe.
b. Description des classes d’exploitation par leurs projets
Les variables de projet ont été décrites sur les différentes classes d’exploitations établies.
Les résultats sont reportés dans le Tableau 10. Les projets ne caractérisent pas les classes,
les variables étant réparties sur celles-ci comme sur la population moyenne. Cependant, les
éleveurs de la classe « Mixtes » semblent plus intéressés que la moyenne par la mise en
place d’une filière collective simple, tandis que ceux de la classe « Herbagers » voudraient
voir incorporé des normes de protection de la biodiversité au cahier des charges.
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Figure 25 : Satisfaction des éleveurs vis-à-vis du travail de l'association

Source : Enquêtes 2012

Figure 26: Importance des critères des taureaux sur la population

Source : Enquêtes 2012

Figure 27 : Importance des critères de choix d'un futur reproducteur dans la population enquêtée

Source : Enquêtes 2012
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2.5 Variables de satisfaction de l’éleveur
Les éleveurs ont été questionnés sur leur satisfaction vis-à-vis des taureaux proposés par
l’atelier taureaux, de son fonctionnement, du travail de l’association sur la communication
envers le public et de son travail sur l’accompagnement des éleveurs et la communication
entre eux (Figure 30). Les mêmes tendances sont observées sur les différentes classes
d’exploitations. Dans le cadre de cette étude, j’ai décidé qu’un problème existe s’il y avait
plus de 25 % de « non satisfaits » dans la population (c.-à-d. plus de 11 personnes). Des
problèmes sont donc détectés au niveau de l’accompagnement des éleveurs et de la
communication interne à l’association et au niveau des taureaux proposés par l’association.
Le fonctionnement de l’association – et plus particulièrement, son animation – est donc
un point de dysfonctionnement important au sein du programme.
 Attente envers les taureaux
Pour comprendre l’insatisfaction au niveau des taureaux proposés, il a été demandé à
chaque éleveur de classer les critères de choix pour leur taureau. Il est possible d’avoir une
idée de l’importance moyenne de chaque critère sur la population (Figure 31).
Les qualités maternelles étaient majoritairement citées en 1 er critère, de même que le
caractère de l’animal, qui n’était pas un critère proposé aux éleveurs. Ce critère a été cité
spontanément par 9 éleveurs (20% de la population enquêtée) en premier critère et revêt
donc un point important à prendre en compte dans la caractérisation des taureaux.
En général, tous les éleveurs n’attendent pas tout à fait la même chose de leur taureau
(notamment sur la conformation), ce qui vient du fait qu’ils n’ont pas tous le même projet.
La gestion du pool de taureaux pose alors problème car les taureaux proposés ne
correspondent pas à certains éleveurs.
 Critères de choix des futurs reproducteurs
Il a également été demandé aux éleveurs quels sont les critères qu’ils utilisent pour
déterminer si un veau pourrait faire un bon taureau afin de déterminer sur quels critères
doit se faire la sélection des jeunes taureaux. La même étude a été réalisée sur ces critères
(Figure 32). Les 4 critères principaux qui ressortent sont les qualités maternelles et le
phénotype de la mère, puis le phénotype et le comportement du veau.
Deux façons de procéder s’observent : soit, les éleveurs regardent la mère en priorité puis
s’intéressent au veau, soit ils regardent en priorité le veau puis s’intéressent (ou non) à la
mère. En général, les éleveurs savent quelles sont leurs « belles » ou « bonnes » vaches et
vont en priorité voir leur produit, mais tous ont leur façon de qualifier leur veau.
Conclusion
Plusieurs types de conduites, de visions et de projet sont observables sur la population.
En général, les classes d’exploitations caractérisées par la structure d’exploitation ne
correspondent pas à un type de vision, de conduite ou de projet particulier. Il n’y a pas
d’opposition radicale tenant à la place de l’activité Maraîchine, seulement différentes façons
de penser et de travailler. Cependant, cela conduit à l’apparition de types de Maraîchines qui
se différencie du standard de la race et à une insatisfaction des éleveurs vis-à-vis du travail
de l’association.
Le problème viendrait alors du fonctionnement de l’association (problème de
communication), de la gestion du pool de taureaux et des différences de valorisation de la
race existant.
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Tableau 11 : Critères de variabilité génétique de la Maraîchine et leur moyenne pour différents types bovins

Maraîchine
Nombre d’équivalents
générations connues (Ngen)
Nombre moyen d’ancêtre
connus
Nombre d’ancêtre efficaces
Contribution marginale de
l’ancêtre principal
Nombre d’ancêtres expliquant
50% des gènes

Moyenne Race
très faible effectifs

Moyenne
bovins allaitants

Moyenne
bovins laitiers

4,6

-

6,31

6,22

1402

-

1874

718

60

-

128

26

8,8 %

15,8 %

5%

12%

13

6,9

74

9

Source : Bilan de variabilité génétique – Institut de l’Elevage et L.Avon

Figure 28 : Contribution des lignées dans les populations taureaux MN et taureaux IA

Source : Fichier « Contribution ancêtre majeur »
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IV. DISCUSSION ET PROPOSITION DE SOLUTIONS
1. Discussion des résultats des études
1.1 Situation génétique de la population
a. Une situation génétique saine malgré des effectifs faibles
L’étude a montré que, globalement, la situation génétique de la race bovine Maraîchine
est saine. Ses coefficients moyens de consanguinité et de parenté sont les plus faibles parmi
les races à très faibles effectifs, avec un accroissement du taux de consanguinité de 0,20 %,
du même ordre que celui des grandes races (0,15 à 0,20 %). En comparaison avec les
moyennes des races bovines allaitantes et laitières (Tableau 11) (Avon et Colleau, 2006), la
variabilité génétique de la Maraîchine est plus importante que celle de la moyenne de bovins
laitiers.
Cependant, il ne faut pas oublier de prendre en compte le fait que la connaissance
généalogique de la race reste faible (inférieur à 5). La fiabilité des résultats est passable,
mais moins bonne que celle de la moyenne des races bovines allaitantes et laitières.
En ce qui concerne les autres races à très faibles effectifs, la Maraîchine a une situation
génétique particulièrement saine, notamment grâce à l’importance du mode de
reproduction en monte naturelle et à la gestion des taureaux par l’association au travers de
l’atelier taureaux.
b. Un déséquilibre des lignées
La définition des lignées a permis de mettre en avant un déséquilibre dans l’utilisation des
taureaux et la favorisation, consciente ou non, de certaines lignées par rapport à d’autres
(Figure 33). L’abandon progressif de certaines lignées entraine la perte d’information et de
variabilité génétique. Il y a la formation d’un goulot d’étranglement et si rien n’est fait pour
atténuer cette pratique, l’avenir génétique de la race pourrait s’en trouver affecté. Il est
cependant à mettre en avant que les lignées ne prennent pas en compte les femelles qui
sont source de variabilité génétique et d’échanges entre les lignées. Ces résultats sont donc
à nuancer.
Les éleveurs de Maraîchines utilisant principalement la monte naturelle, il est
relativement facile de réguler ce goulot d’étranglement avant qu’il ne prenne trop
d’ampleur. Une solution serait d’effectuer le choix des futurs taureaux en tenant compte de
leur généalogie et en favorisant l’originalité génétique d’un individu par rapport un autre,
notamment en favorisant les taureaux issu d’IA dont les lignée sont très peu représentées.
Il reste cependant à déterminer si les lignées mises en retrait l’ont été pour des raisons
précises (non conformité au standard), auquel cas, il faudrait voir si la perte d’information
due à la disparition de ces lignées met en danger la variabilité génétique de la race.
1.2 Fonctionnement du programme de sauvegarde
a. Un fonctionnement de l’association à améliorer
 Des modes d’élevages différents
Il a été mis en avant durant cette étude que les systèmes de production des éleveurs de
Maraîchines étaient différents les uns des autres. Chacun a une façon de mener son
exploitation, même si des tendances ont pu être mises en avant. Certains éleveurs, plutôt
« Cultivateurs », élèvent la Maraîchine de façon annexe, en parallèle d’une ou plusieurs
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Encadré 4 : Rappel des caractéristiques du type Maraîchin

Cornes
en lyre

Attache
de queue
haute
Rectitude de dessus (Dos long et droit)

Pourto
ur Oreilles
Noire

Inclinaison du
bassin (Bassin long
et large, plat (ou
légèrement incliné)

Chanfrein
long
et
rectangulaire
Pourtour
du mufle
blanc

Epaisse
ur
de
dessus
Profondeu
r de poitrine
(Poitrine
profonde)

Cuisse
longue et
droite

Mamelle
équilibrée

Bons
Aplombs
Robe froment clair à fauve grisâtre
Muqueuses noires
Source : Enquêtes 2012
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autres activités (végétale ou animale) afin de participer à la sauvegarde de la race, ou par
passion. D’autres, l’élèvent au sein d’un système très diversifié où les différents ateliers
s’équilibrent les uns par rapport aux autres. D’autres encore, plutôt « Herbagers » ont choisi
l’élevage de Maraîchine comme activité principale, et comptent en général les aides
publiques pour la protection de l’environnement et l’entretien des surfaces qu’ils possèdent.
Chaque éleveur à des projets et des intérêts différents pour leur élevage. L’enquête a
montré que la majorité des éleveurs souhaitent conserver le standard de la race, avec ses
caractéristiques principales à savoir les facilités de vêlage et de bonnes qualités maternelles.
Certains voudraient voir la Maraîchine se spécialiser dans la filière viande, mais autant
voudraient retrouver son caractère laitier. Ceci est un argument supplémentaire pour la
conservation de la Maraîchine en tant que race mixte. Cependant, l’observation des animaux
et les entretiens avec les éleveurs ont permis de noter l’apparition de types dans la race, dus
à la sélection des éleveurs d’animaux plus adaptés à leur projet. Il faudrait rappeler les
caractéristique principale du type Maraîchin (Encadré 4).
De façon générale, tous n’attendent pas la même chose de leurs troupeaux et le cahier
des charges « conservation », ne définissant que la base de l’élevage en Maraîchine, n’est
plus assez précis. La remise en question du standard de la race pose un problème et les avis
divergents de chacun sur la race et la façon dont elle doit être conduite entrainent une
division au sein des éleveurs comme des animaux qui sont sélectionnés sur des critères
différents, selon les objectifs des éleveurs. Le fait que l’association ait la main mise sur les
taureaux permet de garder un certain contrôle sur cette sélection individuelle.
Il est cependant nécessaire de recadrer le programme Maraîchin et de préciser les points
importants de son phénotype et de sa conduite. En effet, lors de l’élaboration du cahier des
charges « conservation », un cahier de charge « valorisation » devait être mis en place. Ce
cahier devait mettre en avant les pratiques et types de conduite autorisés en élevage
Maraîchine, notamment en ce qui concerne l’alimentation. En raison de la divergence des
avis, ce cahier n’a jamais été validé, mais beaucoup d’éleveurs ont toujours ces normes en
tête et dénoncent leurs non-respects sur d’autres exploitations. Il est donc particulièrement
urgent de redéfinir (ou revalider) les points clés du programme de sauvegarde de la race.
 Communication au sein de l’association
Un manque de communication entre les éleveurs et entre les éleveurs a pu être ressenti
lors de cette étude avec une majorité d’éleveurs non satisfaits du travail de l’association sur
l’accompagnement et la communication interne. Chacun fait son affaire dans son coin et
l’information a du mal à circuler, que cela soit sur la participation de l’association à des
évènements, l’installation de nouveaux élevages ou sur la vente et l’achat de bêtes. Cela nuit
à l’ambiance associative et empêche tous mouvements collectifs. Le site internet de
l’association n’est pas utilisé, voire inconnu de certains éleveurs. Il faudrait donc prendre en
main l’animation de l’association.
b. Une gestion des taureaux remise en question
 Le principe d’atelier
L’existence de l’atelier taureaux n’est pas trop remise en cause par les éleveurs. Le fait de
disposer de taureaux gratuitement reste très pratique. Cependant, cet atelier coûte cher et
la dispersion géographique des éleveurs pose de plus en plus de problèmes. L’enquête a
révélé que beaucoup d’éleveurs n’ont pas la possibilité de se déplacer jusqu’à l’atelier pour
choisir leur taureau et le déplacement des animaux sur de grandes distances est
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problématique. De plus, l’étude a montré que beaucoup d’éleveurs ne sont pas satisfaits des
taureaux qui leur sont attribués. Il en résulte que de plus en plus d’éleveurs décident soit de
conserver un taureau issu de leur troupeau, soit d’acheter un taureau directement dans un
élevage voisin. Ce phénomène pose beaucoup de problèmes au niveau de la gestion de la
population, car ces taureaux, non validés par le groupe technique, ne sont pas répertoriés
dans les données de l’association. Le génotypage n’est généralement pas effectué et la
généalogie n’est pas toujours certifiée. La question de la suppression ou de la modification
du système d’atelier est donc posée.
 Les critères de sélection
Les critères de sélection des futurs taureaux sont très mal définis et souvent subjectifs.
L’étude a montré que, selon les éleveurs, certains regardent principalement la mère et ses
produits avant de regarder le veau. D'autres ne regarderont absolument pas la mère, mais
uniquement le veau. L’association a besoin de critères précis et objectifs pour le choix des
taureaux concernant le veau et les parents.
 Méthode de sélection
Aujourd’hui, la sélection des futurs taureaux se fait lors de visites d’élevages par le groupe
technique qui effectue cette tâche de façon bénévole. Les référents des groupes locaux sont
supposés repérer les jeunes intéressants dans leur région afin d’orienter les visites vers les
élevages où se trouvent les jeunes à voir. Ce système reposant sur le bénévolat des éleveurs
souffre du manque de temps de chacun et les visites sont orientées sur des élevages connus
pour la qualité de leurs mères. Cela conduit à une perte de diversité génétique dans la
population de taureaux en activité comme l’étude a pu le montrer. Il faut donc trouver une
solution permettant de voir tous les veaux intéressants en un minimum de temps.
De plus, le groupe technique tel qu’il est défini aujourd’hui est remis en cause par les
éleveurs. Les entretiens ont permis de montrer que certains d’entre eux trouvent que les
éleveurs du groupe technique ne sont pas assez représentatifs de la population générale. La
définition des critères de choix des jeunes selon l’opinion de la population permettra de
compenser ce problème. Cette notion de groupe technique n’est donc peut-être pas à
remettre totalement en cause. Il reste essentiel que la sélection des jeunes soit faite par des
personnes formées à cette tâche. Mais il est également à prendre en compte le temps que
représente l’observation de tous les jeunes intéressants.
c. Une valorisation de la race difficile
Il ressort des enquêtes que la valorisation de la Maraîchine reste difficile. Chaque éleveur
cherche à valoriser au mieux sa production, par exemple : en s’engageant dans la filière
Agriculture Biologique, en se basant sur la vente directe avec une fidélisation de sa clientèle,
ou en cherchant à valoriser la bête autrement que par elle-même (entretien du territoire …).
Le fait qu’il n’y ait aucune action collective amplifie le problème, car cela qui se traduit
par des débouchés limités. Les entretiens ont révélé que séparément, les éleveurs n’ont pas
la capacité de répondre à des demandes trop importantes. Ils se concentrent donc sur la
demande locale. Cependant, l’augmentation du nombre d’éleveurs augmente l’offre
localement, alors que la demande locale n’augmente pas. Les éleveurs en vente directe
risquent donc bientôt de se concurrencer les uns les autres. Il faudrait donc trouver de
nouveaux débouchés et organiser la production afin de pouvoir répondre à une demande
plus grande. Cela passe également par la valorisation de la viande de Maraîchine en tant que
telle.
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Figure 29 : Schéma Bilan du fonctionnement actuel du système
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L’enquête a montré que la moitié des éleveurs enquêtés serait intéressés par la mise en
place d’une filière afin d’améliorer et de faciliter la valorisation, mais tous doutent fortement
de son fonctionnement aux vu des différences d’opinions présentes dans la population
d’éleveurs de Maraîchines.
Conclusion
Trois points de dysfonctionnement du programme peuvent être dégagés de cette étude :
le fonctionnement de l’association (communication entre éleveurs…), la gestion du pool
taureaux (clef de la gestion génétique de la population), et la valorisation de la production
(Figure 34). Ces dysfonctionnements entrainent la différenciation de types de Maraîchines au
sein de la population. L’amélioration du fonctionnement de l’association permettrait de
mieux gérer la race grâce à une action collective, et non plus individuelle. Avec une meilleure
communication sur la race, les différences de visions seraient atténuées. L’amélioration de la
gestion du pool taureaux permettrait d’assurer le maintien de la variabilité génétique de la
population et de limiter l’apparition de types de Maraîchine, tout en atténuant les tensions
entre éleveurs du fait des différents projets de chacun. Enfin en améliorant la valorisation de
la production, il serait possible d’amoindrir la spécialisation des types de Maraîchine.

2. Solutions apportées
2.1 Fonctionnement de l’association
a. Recadrage du programme Maraîchine
Une réunion réunissant le maximum d’éleveurs, ou leur représentant (référent des
groupes locaux) permettrait de reprendre point par point le cahier des charges
« conservation » et de le modifier en prenant en compte l’avis de tous. Il faudrait appuyer
sur le fait qu’il s’agit d’un cahier des charges « conservation » et non «valorisation », qui doit
donc correctement définir la race, les devoirs de chacun dans le cadre du programme et les
relations entre éleveurs et associations, et non, une conduite type de la Maraîchine (ou
seulement quelques points clés). Tout le monde devrait être en mesure de s’accorder sur ce
cahier, car les différences de visions de la race entre les éleveurs, mis en avant dans cette
étude, ne sont pas significativement différentes.
Le nouveau cahier serait alors renvoyé à chaque éleveur pour renouveler le contrat les
liant à l’association en tant qu’éleveurs de Maraîchines. La signature du cahier des charges
pourrait alors devenir une condition pour que les animaux soient inscrits dans le livre
principal de la race (cf. paragraphe I-1.3), et considérés comme reproducteurs potentiels.
Un autre cahier des charges pourrait être mis en place par la suite, dans le respect du
cahier « conservation » afin de regrouper certains éleveurs ayant une même conduite. Cette
idée sera détaillée dans la partie discussion sur la valorisation de la Maraîchine.
b. Amélioration de la communication au sein de l’association
Une solution simple serait de développer le site internet de l’association en y insérant
différentes informations susceptibles d’intéresser les éleveurs, comme le public et le
consommateur. Le site actuel est uniquement à destination du consommateur et du public,
et n’est plus tenu à jour. Plus de 30 % des éleveurs enquêtés ne connaissaient pas son
existence. La présentation du site aux nouveaux éleveurs pourrait déjà être un point
intéressant. L’association aurait besoin de tenir ce site à jour, en y affichant les dates des
événements auxquels la Maraîchine sera présente, des comptes rendus de ces évènements,
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des photos, les articles paraissant sur la race dans les différents périodiques, les films ou
interview qui peuvent être réalisés. Le site doit refléter l’avancée de l’Association sur ses
objectifs et à besoin d’être tenu à jour régulièrement.
En parallèle, afin d’améliorer le partage de l’information entre les éleveurs, la création
d’un espace accessible uniquement aux éleveurs ou d’un intranet pourrait permettre de
dynamiser la vie associative. Il pourrait contenir toutes les informations concernant le
cheptel Maraîchin (un exemplaire du catalogue taureaux, le répertoire des éleveurs et de
leurs bêtes où pourraient apparaitre les bêtes à vendre dans chaque élevage …) et un espace
discussion où des questions, des idées et des projets pourraient être débattus. L’enquête
révèle que plus de la moitié des éleveurs enquêtés seraient intéressés par un tel outil.
Cependant, près de 40 % d’entre eux ajoutent ne pas avoir le temps pour mettre à jour les
données de leur élevage. Il faudrait donc qu’une personne soit responsable de ce site au sein
de l’association.
2.2 Gestion du pool taureaux
a. Modification du système d’atelier
Si l’atelier est un très bon outil pour la gestion de la génétique de la population, son coût
pose la question de la pérennité d’un tel système. Sa suppression est donc envisagée, mais
cela nécessiterait une grande responsabilisation des éleveurs vis-à-vis de la génétique et de
la consanguinité de leur troupeau. Cela imposerait également un accompagnement soutenu
des éleveurs dans leur gestion de troupeau de la part de l’association.
Des journées ventes ou échanges de taureaux sur les différents groupes locaux pourraient
être organisées afin de permettre aux éleveurs de changer de taureaux (et de génétique).
Une autre solution serait que l’association se charge, par l’intermédiaire d'un salarié, de
mettre en relation les éleveurs souhaitant vendre leur taureau et ceux souhaitant en
acheter. Par exemple, ce système est utilisé par l’Association de Défense et de
Développement de la Chèvre Poitevine, dont les élevages sont présents dans toute la France.
Reste le problème de la certification des taureaux en tant que reproducteurs. Nous verrons
ce point dans la partie « organisation de la sélection des futurs taureaux ».
En cas de suppression de l’atelier, l’association pourrait aussi rester propriétaire des
taureaux reproducteurs en les achetant lors de leur validation, tout en les laissant chez les
naisseurs jusqu’à leur dispersion dans un élevage. Cette solution permet de garder un
certain contrôle sur les déplacements des taureaux et la gestion génétique de la race, mais
ne change rien au fait que de plus en plus d’éleveurs désireront posséder leur propre
taureau. Cela peut cependant représenter une phase de transition entre le système actuel et
un système où les éleveurs seront propriétaires de leurs taureaux.
Une solution pour contrer le coût que représente l’atelier est de ne plus mettre les
taureaux à disposition des éleveurs gratuitement, mais de les louer (soit dès le premier
taureau mis à disposition, soit à partir du deuxième). Cela risque cependant d’amplifier le
phénomène d’achat de taureaux dans les exploitations et la perte de contrôle de la
génétique de la population. Il faudrait, dans ce cas, que les taureaux correspondent
parfaitement à la demande des éleveurs et que la location reste moins couteuse sur le long
terme que l’achat d’un taureau. De plus, cette solution ne répond pas au problème de
transport des animaux d’une exploitation à l’autre.
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b. Amélioration de la répartition des taureaux
 Fiches taureaux et Catalogues
Il est important que l’association tienne compte des intérêts et des projets de chacun
dans la répartition des taureaux. Le but est que chaque éleveur reçoive un taureau qui lui
convient vis-à-vis de sa conformation et de ces résultats tout en étant compatible
génétiquement avec le troupeau. Ceci empêchera l’apparition de taureaux en propriété qui
complique la gestion actuelle de l’atelier.
Afin que les éleveurs aient connaissances des taureaux présents dans le pool en activité,
des fiches taureaux ont été réalisées pour chaque animal à partir d’un fichier Excel
répertoriant toutes les informations pour chaque taureau (ANNEXE 5). L’enquête nous a
montré quels critères étaient importants pour les éleveurs dans leur choix d’un taureau.
L’idée est donc de reprendre le maximum de ces critères afin que les éleveurs puissent
choisir le taureau qui leur convient le mieux. Il s’agit de présenter l’animal, sa généalogie, ses
critères de race (gabarit, couleur, conformation, génotypage…) et les appréciations de
l’atelier lors de sa mise en activité (notamment sur le caractère) et des différents éleveurs
qui l’ont utilisé, pour avoir une idée de ses qualités (ANNEXE 6). À partir de ces fiches, plusieurs
catalogues peuvent être édités chaque année : un catalogue envoyé à tous les éleveurs avec
tous les taureaux en activité, un catalogue envoyé aux éleveurs devant ou souhaitant
changer de taureaux avec les taureaux disponibles pour la prochaine saison de monte, et
pour les éleveurs effectuant de l’IA, un catalogue des taureaux en IA afin de ne plus choisir
leur semence à l’aveugle.
À partir de ces catalogues, les éleveurs seraient priés de choisir plusieurs taureaux (3 ou
4) qui leur conviendraient parmi les taureaux disponibles et il resterait à l’association de
répartir les taureaux en fonction des demandes.
 Outils de répartition
Pour la répartition des taureaux, le but est d’avoir le moins d’apparentement entre le
taureau fourni et le troupeau de l’exploitation en question, afin de maximiser la variabilité
génétique. Pour cela, deux outils sont proposés.
Le premier, plus précis, nécessite l’assistance de l’Institut de l’Elevage qui peut fournir,
chaque année, une matrice Excel comprenant toutes les vaches en reproduction (dont
génisses de 2 ans) sur chaque exploitation avec leur coefficient de parenté avec chaque
taureau en activité (Figure 35). Un filtre effectué sur la colonne « propriétaire » permettra de
raisonner sur un troupeau en particulier et de déterminer, par un code couleur ou le calcul
des parentés moyennes de chaque taureau avec le troupeau, le taureau le plus adapté (avec
le coefficient moyen de parenté le plus faible sur le troupeau) parmi les taureaux
préalablement choisis par l’éleveur. Sur l’exemple présenté, Balzac est le taureau le plus
apparenté au troupeau Gelot et ne sera donc pas retenu par contre Bacchus est très peu
apparenté et est le meilleur choix du point de vue de la génétique. Si un taureau est choisi
par plusieurs éleveurs, il ira chez celui dont le troupeau est le moins apparenté. Au sein d’un
élevage, si une vache est très apparentée au taureau choisi, mais que le reste du troupeau
ne l’est pas du tout, il peut être décidé de placer le taureau sur cet élevage en conseillant à
l’éleveur de pratiquer l’IA sur la vache en question. Cet outil à l’avantage d’être très précis,
mais l’association reste dépendante de l’Idele qui doit lui fournir chaque année une mise à
jour de la matrice avec les génisses et les jeunes taureaux rentrant en activité.
Le deuxième outil proposé est l’arbre de lignées paternelles des taureaux (déjà utilisé au
cours de l’étude), associé à un arbre des mères à taureaux sur lequel apparaitront pour
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Figure 35 : Modèle de matrice de parenté demandée à l'Institut
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chaque mère les taureaux qu’elle a produit, son père et son apparentement aux autres
mères à taureaux par la mère et/ou le père (ANNEXES 7 ET 8). Pour cela, des lignées mères ont
été définies sur le même principe que les lignées mâles. L’idée est toujours de voir quel
taureau est le moins apparenté au troupeau d’un éleveur. Un raisonnement en troupeau est
alors nécessaire : l’éleveur a eu trois taureaux sur les 10 dernières années donc son troupeau
se compose principalement de filles et petites-filles de ces trois taureaux. À partir des arbres,
il faut alors regarder quel est le degré d’apparentement des taureaux choisis avec ces trois
taureaux par le père et par la mère (frère ; demi-frère ; cousin ; grand père…). Il reste à
choisir le taureau le moins apparenté à ces individus. Cet outil est beaucoup moins fiable et
moins facile à utiliser, mais il a l’avantage de ne pas dépendre directement des données de
l’institut et permet à l’association d’avoir une capacité de réaction plus rapide.
Dans le cas d’une suppression de l’atelier et de l’achat des taureaux par les éleveurs, la
question de la répartition des taureaux en fonction des gouts de chacun ne se posera plus.
Cependant, les outils proposés pourront toujours servir pour conseiller les éleveurs sur les
taureaux qu’ils devraient ou non acquérir.
c. Détermination de la méthode de renouvellement du pool
La gestion du pool de taureaux passe par le nombre de taureaux présent et par la gestion
de l’entrée de nouveaux taureaux dans le pool. Dans le cas d’une suppression de l’atelier,
ces entrées se feront naturellement selon la volonté des éleveurs propriétaire des taureaux.
Dans le cas de la conservation de l’atelier, il faut déterminer le nombre de taureaux
nécessaire au fonctionnement du pool. Plusieurs solutions sont envisageables.
Une première solution est de conserver le système actuel qui consiste à constituer un
pool contenant exactement le nombre de taureaux nécessaire sur les exploitations en
Maraîchine. Cela permet de ne pas avoir de taureaux en activité qui reste à l’atelier, mais
nécessite d’avoir exactement les taureaux correspondants à chaque exploitation, auquel cas,
les éleveurs non satisfaits des taureaux attribués choisiront d’acheter leur propre taureau.
Cela nécessite également de prévoir les réformes des taureaux 1 an à l’avance. La capacité
de réaction quant aux imprévus est quasi nulle.
Sur ce modèle, pour approcher au maximum de la demande des éleveurs, il faudrait
connaitre les critères demandés pour le taureau de chaque éleveur et avoir un équilibre des
types de taureaux désirés dans le pool de taureaux en activité. Ainsi, toujours dans les
limites posées par la définition du standard de la race, les taureaux pourraient être classés
selon leur type (plus ou moins conformé, plus ou moins grand, plus ou moins clair). Il
s’agirait alors de prévoir quels taureaux seront réformés au moment du choix des jeunes et
de rentrer de jeunes taureaux des mêmes types. Ce système aurait comme inconvénient
d’amplifier différentiation de plusieurs types de Maraîchine.
Une deuxième solution, est de faire rentrer tous les jeunes intéressants génétiquement et
phénotypiquement pour la race (dans le cas d’une mise en place de notation, un seuil
pourrait être établi), et lors de leur entrée dans le pool en activité l’année suivante, réformer
le même nombre de taureaux sur différents critères (ancienneté, appréciation d’éleveurs). Si
lors de cette rotation, un taureau de plus est nécessaire (installation d'un nouvel éleveur,
utilisation d’un deuxième taureau sur une exploitation…), il suffira d’en réformer un de
moins. Cette solution procure une capacité de réaction intéressante, et à l’avantage de
favoriser le progrès génétique. En effet, les fils sont supposés plus intéressants
génétiquement que les pères par un apport génétique bénéfique des mères. L’inconvénient
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principal à cette solution reste le coût que représente l’achat et l’entretient d’un nombre
indéterminé de jeunes pendant un an. Cependant, les veaux qui se révèlent impropres à la
reproduction peuvent encore être valorisés dans le circuit viande. Dans la situation actuelle,
un grand nombre de taureaux du pool sont à réformer. Il faut donc prévoir de faire rentrer le
plus de jeunes possible afin de renouveler le pool. Étant donné le développement que subit
un jeune entre 6 et 18 mois, il pourrait être envisageable de rentrer tous les veaux mâles ne
présentant aucune tare vis-à-vis du standard de la race, puis d’effectuer la vraie sélection à
18 mois, en éliminant ceux qui se seront mal développés.
d. Propositions pour la sélection des futurs taureaux
 Critères de sélections des futurs taureaux
Critères génétiques
L’important est de garder un équilibre des taureaux utilisés sur chaque lignée. L’arbre
généalogique des taureaux uniquement relié par leur père permet de visualiser la lignée
paternelle de chaque jeune (voir s’il appartient à une lignée intéressante du point de vue de
l'originalité génétique) et de déterminer le nombre de taureaux issus du père de l’individu
afin de ne pas sélectionner plus de 2 ou 3 taureaux du même père.
Un autre outil est proposé par l’Idele. Celui-ci permet de repérer les mères les plus
intéressantes (toujours du point de vue de l'originalité génétique) par leurs pourcentages de
parenté avec le cheptel de femelles reproductrices et celui de taureaux en activité, et de
s’orienter, en priorité, sur les produits de ces vaches.
Critères zootechniques
L’enquête a montré que les critères de sélection d’un jeune mâle sont multiples chez les
éleveurs. Un récapitulatif de ce qui caractérise un beau veau et un futur taureau, à fournir à
tous les éleveurs, est donc proposé. Ainsi, les éleveurs pourraient juger de la qualité de leur
produit et les proposer plus spontanément à la reproduction.
Les outils proposés dépendront de comment se déroule l’observation des bêtes et par
qui. S’il est décidé de s’appuyer particulièrement sur les groupes techniques et les éleveurs,
ces derniers doivent, dans un premier temps, être en mesure de détecter un veau
intéressant, et dans un deuxième temps, de remplir les critères qui doivent être
particulièrement objectifs. Si, au contraire, il est décidé de s’appuyer uniquement sur une ou
deux personnes expérimentées (avec par exemple un pointeur professionnel) qui
caractérisent tous les animaux, les critères peuvent être un peu moins précis. L’essentiel est
que toutes les bêtes soient jugées sur un pied d’égalité.
Je partirai du principe que plusieurs groupes de personnes sont habilités à sélectionner
les jeunes mâles. Cela permet d’avoir un outil le plus objectif possible et adapté quelle que
soit la stratégie choisie.
Deux types de grilles sont proposés : une grille « Jeune » pour la qualification des jeunes
veaux mâles, et une grille « Mère » pour qualifier les mères. En effet, l’enquête a révélé que
les qualités de la mère étaient parfois aussi importantes que les qualités du veau lui-même
dans le choix d’un jeune pour les éleveurs. Or, il n’existe aujourd’hui aucun index pour les
femelles. Il serait donc intéressant d’en définir un afin d’avoir une idée rapide de ce que vaut
une mère et de définir des mères à taureaux. Cependant, la mise en place d’un index est
assez compliquée et demande des connaissances plus approfondies de la race et de ces
capacités. L’idée serait donc, en attendant la mise en place d’un index plus précis, de
caractériser en priorité les mères des jeunes mâles (et les femelles qui semblent
- 36 -

IV.

Discussion et Proposition de solutions
2.
Solutions proposées

particulièrement intéressantes à dire d’éleveurs) grâce à une grille « Mère ». Celle-ci
apporterait des informations sur l’originalité génétique de la mère, son phénotype, ses
capacités et ses produits.
À partir de là, une grille « Jeune » permet de caractériser les jeunes mâles présentés par
les éleveurs (ANNEXE 9). Toujours sur la base des critères de choix énoncés par les éleveurs
lors des enquêtes, cette grille qualifierait les conditions de naissance de l’animal, son
génotype et son phénotype sur la base de schémas représentatifs des points discriminant de
la race (dos, tête, aplomb, culotte…). Un animal présentant une caractéristique non désirée
de la race sera alors automatiquement exclu du programme de sélection. La grille « Mère »
sera finalement à associer à la grille « Jeune » afin de valider un jeune comme futur
reproducteur potentiel.
La mise en place d’un livre généalogique principale de la race pose une autre question, à
savoir, un jeune issu du livre annexe peut-il être retenu comme un potentiel futur
reproducteur ? Le fait que l’inscription à la certification de parenté bovine soit obligatoire
pour être dans le livre principal va entrainer l’élimination du livre principal de bêtes qui
pourraient être très intéressantes pour le programme. Une notion de rattrapage ou de
dérogation pourrait alors être mise en place.
 Organisations de la sélection
Organisation de journées « présentation de jeunes mâles à la reproduction »
Les visites d’élevages actuelles sont trop couteuses en temps. Une solution au problème
serait l’organisation de journées « présentation de jeunes mâles à la reproduction ». L’idée
est qu’au cours d’une journée, les éleveurs d’un même groupe local regroupent les jeunes
mâles qu’ils ont repérés au sein de leur troupeau sur un seul site (ou ce déplacent d’un site a
l’autre) pour les présenter à la validation en tant que reproducteurs potentiels. Une
inscription à ces journées au préalable permettrait d’effectuer les tests nécessaires à la
sélection (génotypage sur le gène « mh » et filiation). Cette organisation a l’avantage de
présenter les animaux côte-à-côte, et ainsi de faciliter leur comparaison.
Confirmation des jeunes en tant que reproducteurs
Il serait également intéressant de souligner l’évolution que peuvent subir les jeunes mâles
jusqu’à 5 ans. Trois âges peuvent être définis comme « âge clef » dans le développement des
jeunes :
- 6 mois où les grandes caractéristiques morphologiques peuvent se deviner (dos,
poitrine, descente de la cuisse),
- 18 mois où l’animal a pris en conformation
- 3 ans où l’animal atteint sa conformation définitive.
Dans le cas de la conservation de l’atelier, la sélection des mâles à 6 mois est nécessaire
vis-à-vis de l’éleveur, mais une deuxième sélection peut s’opérer à 18 mois lors de la
répartition dans les élevages. Cependant, dans le cas d’une suppression de l’atelier, il serait
envisageable de retarder la sélection à 18 mois afin d’avoir une idée plus nette de la
conformation des futurs taureaux. Il serait également possible de prévoir une confirmation
en tant que reproducteur à l’âge de 3 ans. Cette confirmation pourrait être couplée à la
présentation des jeunes sur les différents groupes locaux. Cela soulève cependant le
problème de la classification des produits d’un mâle validé à 6 ou 18 mois, mais non
confirmé à 3 ans.
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Détermination des responsables de la sélection
Lors des entrevues, les éleveurs ont exprimé leur insatisfaction vis-à-vis du groupe
technique, lui reprochant de ne pas être représentatif de la population quant aux critères de
choix des jeunes mâles. Une première solution pour équilibrer le groupe technique serait
que les personnes le composant soient élues par tous les éleveurs afin de mieux les
représenter. Elles seraient alors formées à l’utilisation de la grille « Jeune ». Il faudrait
également qu’elles soient présentes à chaque journée de présentation ou chaque visite
d’élevage, ce qui pose toujours le problème de la disponibilité des éleveurs.
Une autre solution pourrait être de déterminer un groupe de 3 éleveurs dans chaque
groupe local qui serait responsable de la caractérisation des jeunes présentés dans leur
groupe. Ces personnes seraient élues par les éleveurs de leur groupe afin qu’elles les
représentent correctement et suivraient alors une formation sur l’utilisation de la grille
« Jeune ». Une personne annexe, salariée de l’association, de l’Institut de l’Elevage ou
pointeur professionnel pourrait également être associée à ces jurys afin d’apporter une
homogénéité et une objectivité.
Dans le cas d’une suppression de l’atelier, les jeunes seraient validés à l’issus de ces
journées, mais dans le cas d’une conservation de l’atelier ou de l’achat des taureaux par
l’association, ces jurys pourraient effectuer une présélection qui sera ensuite finalisée par la
personne ayant assistée à toutes les journées selon le nombre de jeunes que l’association
souhaite acquérir.
Une dernière solution serait que seule la personne annexe effectue la caractérisation des
jeunes. La fiabilité de la qualification des jeunes serait meilleure, mais ne dépendrait que de
l’avis d’une seule personne qui devra être particulièrement objective et neutre dans son
jugement ; jugement qui devra être accepté par les éleveurs. Ceux-ci ne seraient plus
représentés et n’auraient plus leur mot à dire une fois la grille et les critères de choix établi.
Il sera donc d’autant plus important que tous les éleveurs soient présents et participent à la
détermination de ces critères.
2.3 Gestion de la valorisation de la race
La coordination des différents producteurs afin d’assurer la demande sur d’autres
débouchés (restauration, boucheries, GMS…) permettrait de faciliter la valorisation de la
production des éleveurs. La mise en place d’une filière collective faciliterait cette
coordination, mais nécessiterait l’homogénéisation des produits et donc des pratiques
d’élevages. Un cahier des charges « valorisation » pourrait être mis en place pour les
éleveurs désirant s’orienter vers cette démarche. La difficulté résidera dans la détermination
de ses pratiques aux vues des différents systèmes d’éleveurs de Maraîchines. Une ou deux
filières pourraient être mises en place, mais elles risqueraient de se concurrencer l’une
l’autre. Il faudrait donc trouver un compromis.
Beaucoup de facteurs jouent sur la qualité de la viande, de la génétique de l’individu à la
découpe de la viande en passant par sa conduite et les conditions d’abattage. Une analyse
sensorielle pourrait être intéressante afin de voir l’influence de l’apport ou non de certains
aliments en complémentation pour l’entretien des animaux et sur la finition des animaux.
Cela permettrait également de fixer les caractéristiques désirées pour la viande de
Maraîchine (tendreté et flaveur) et de mieux communiquer sur les caractéristiques de cette
viande.
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En attendant, l’Institut de l’élevage au travers du projet VARAPE étudie en ce moment les
différentes voies de valorisation possible pour les races à faibles effectifs. Il faudrait donc se
référer à ses résultats pour décider d’une démarche de valorisation de la Maraîchine.

3. Priorités pour améliorer le fonctionnement du programme
En raison de l’étendue du travail qui dépend de l’association, que cela soit dans la gestion
du pool de taureaux ou dans la communication entre éleveurs ou vers le public, la mise en
place d’un salarié semble nécessaire. Celui-ci pourrait être salarié de l’association, ou
dépendre de l’Idele, du Parc interrégional du Marais Poitevin, ou d’une chambre
d’agriculture qui mettrait en place une personne chargée de l’animation de l’association et
de la gestion de la population. Cependant, ces trois dernières possibilités seront difficiles à
obtenir. L’Idele s’occupe déjà de la gestion de la population au travers de l’OS, et, les
éleveurs n’étant pas tous sur la même région, ils ne dépendent pas tous de la même
chambre d’agriculture et ne sont pas tous dans les limites du Marais Poitevin.
Afin de faciliter le travail de l’association, une base de données répertoriant tous les
animaux (leur ascendance, leur lieu de naissance, leur descendance et leurs déplacements)
et tous les éleveurs (leurs activités et leur cheptel) serait un outil d’aide précieux pour la
gestion de la population. Cela permettrait d’améliorer les différents outils proposés
précédemment et de gagner un temps précieux. Cette base de données serait à recouper
avec celle utilisée par l’Institut de l’Élevage afin de pouvoir enregistrer les mises à jour plus
facilement.
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CONCLUSION
Cette étude a permis de mettre en avant certains points du programme de sauvegarde de
la race Maraîchine qui fonctionnent mal en raison de l’augmentation des effectifs. Le
programme de conservation était bien adapté au début du plan, ce qui a permis de
conserver une très bonne variabilité génétique malgré des effectifs limités au départ,
comme l’a montré l’étude des données génétique. Cependant, l’augmentation des effectifs a
compliqué la gestion des reproducteurs. L’étude des données génétique a mis en évidence
un dysfonctionnement dans le programme quant aux choix des taureaux, avec une sélection
des jeunes mâles plus portée sur certaines lignées, conduisant à la disparition d’autres
lignées.
L’étude de la population d’éleveurs a permis de mieux comprendre ce dysfonctionnement
en observant le mode de sélection des futurs taureaux, ainsi que de mettre en évidence un
autre point crucial : la différenciation de types de Maraîchine au sein de la race selon sa
valorisation.
Cette différenciation, bien qu’encore faible, a été observée par plusieurs éleveurs et tient
à la diversité existant au sein de la population d’éleveurs. Les enquêtes ont mis en avant des
différences de conduites et de projets ; différences qui proviendraient notamment d’un
problème d’animation de l’association. En raison d’une mauvaise communication sur la race
et de l’absence d’orientation concrète, chacun se fait sa propre vision et monte son projet
de valorisation individuellement. Ainsi, la reprise en main de l’animation de l’association
pourrait résoudre plusieurs problèmes, notamment celui de la gestion du pool de
reproducteurs et la valorisation de la race afin d’éviter l’orientation des éleveurs vers un des
types de Maraîchine.
Une meilleure connaissance des qualités d’élevage de la race apporterait beaucoup au
programme, et en raison de la diversité des systèmes et des conduites existants, de futures
études sur le rendement de chaque système pourraient permettre de définir la conduite la
plus adaptée à la Maraîchine dans l’Environnement actuel. De même, une étude sur la
qualité sensorielle de la viande de Maraîchine permettrait d’avancer sur la valorisation de
celle-ci, afin de solidifier le programme de sauvegarde par une valorisation spécifique de la
race. Enfin, une étude de l’environnement naturel dans lequel évoluent les Maraîchines, de
leur impact sur celui-ci et de l’impact de celui-ci sur les rendements apporterait également
des informations qui solidifieraient le plan de sauvegarde par une meilleure connaissance
des aléas dus à la localisation géographique des élevages.
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ANNEXE 1 : Cahier des charges de l’Association pour la Sauvegarde
de la race bovine Maraîchine et des prairies humides

I

II

1. Les objectifs de l’Association pour la
Valorisation de la Race Bovine Maraîchine et des
Prairies Humides
L’Association a pour objectif premier de sauvegarder le patrimoine biologique caractéristique des marais
atlantiques de sud Loire à nord Gironde, qu’est la race bovine Maraîchine. Cette opération de conservation a
besoin aujourd’hui d’être plus formalisée du fait de l’augmentation de la population et du nombre d’éleveurs. C’est
pourquoi il a été convenu de réviser le cahier des charges « Conservation » qui concrétise les relations entre les
éleveurs et le programme de conservation au sein de l’Association sous la forme d’une convention signée par les
deux parties. Chaque éleveur de Maraîchines devra donc signer ce cahier des charges ainsi qu’une convention
établie pour chaque animal élevé.
L’Association a également pour objectif, en conservant la race bovine Maraîchine, de maintenir et valoriser les
prairies humides. C’est pourquoi elle a engagé un travail pour créer une filière de valorisation qui s’appuie en
priorité sur l’utilisation de l’herbe et du foin dans l’alimentation des animaux. Cette filière vise à valoriser un schéma
de production plus respectueux de l’environnement, par circuit de commercialisation court. Cette orientation s’est
concrétisée dans un cahier des charges « Valorisation » destiné aux éleveurs voulant s’engager sur cette voie et
dans le projet collectif CTE Maraîchine (validé actuellement dans les départements Charente-Maritime, DeuxSèvres et Vendée).
Le cahier des charges Conservation ci-présent précise les modalités de gestion de la population animale et décrit
le fonctionnement du programme de Conservation. En particulier, et pour chaque aspect du programme, il définit
quels sont les rôles et obligations de l’Association, d’une part et des éleveurs, d’autre part.

2. Gestion de la population animale
2.1. Rappel sur les objectifs de Conservation
Étant donnée la taille de la population animale et son hétérogénéité, l’opération de sauvegarde est loin d’être
terminée et il convient de préciser quelles sont les grandes caractéristiques de race recherchées.
La Maraîchine peut être définie comme une race allaitante, mixte, et adaptée à son milieu de production, c'est-àdire présentant les principales qualités regroupées sous le terme de « rusticité ».
Après discussion avec les éleveurs, ces principales qualités sont les suivantes :
Race allaitante aux bonnes capacités laitières (se traduisant par une bonne croissance des veaux sous la mère)
Race à bonne facilité de vêlage (animaux non culards)
Race mixte (viande, lait, travail)
Race tardive – adaptée au système extensif, avec laquelle il est difficile de produire des animaux précoces
Race fertile et à grande longévité
Race adaptée au milieu (prairies humides), susceptible de vivre en plein air intégral
Race à grand gabarit
Race élégante (morphologie générale, cornure, robe)

2.2. L’identification et la caractérisation des animaux
À ce jour, une fiche décrit les caractéristiques de la race, elle tient lieu de standard de la race (cf.
Encadré 1).
L’Association s’engage auprès des éleveurs à conduire un travail de qualification des animaux pour donner les
éléments objectifs permettant de réaliser les choix nécessaires à la gestion de la population. L’ensemble de ces
éléments peut concerner notamment les généalogies, les carrières des animaux, des descriptions phénotypiques,
l’analyse des performances, etc. Pour réaliser ce travail, l’Association s’appuiera sur les organismes officiels
d’identification et d’enregistrement de l’état civil, sur les organismes officiels de contrôle de performances ainsi que
sur l’aide technique de l’Institut de l’Elevage et de l’INRA.
L’avancement des travaux de caractérisation fera l’objet d’une évaluation au sein de l’Association, avec les
éleveurs.
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Encadré 1 : Caractéristiques de la race bovine maraîchine – mars 2002

2.3. Caractérisation de la population animale
2.3.1. Répertoire de la population
L’Association tient en permanence, à la disposition des éleveurs, un répertoire de tous les animaux présents dans
l’ensemble des élevages. Cet inventaire est réalisé annuellement par l’Institut de l’Élevage, avec le concours de
l’Association. Le répertoire comporte des indications sur l’élevage d’appartenance, la filiation (père, mère et grands
parents s’ils sont connus), avec les numéros d’identification et le nom des animaux.
Tous les animaux de race Maraîchine (il peut s’agir d’animaux codés 58 ou non, conformes au standard ; certains
animaux non conformes peuvent être répertoriés) figurent dans le répertoire (principe de l’exhaustivité). Ne sont
considérés comme « inscrits » au livre généalogique, que les animaux correspondant au standard et ne possédant
pas de défaut rédhibitoire. La procédure d’inscription des animaux figure en Annexe 1. Le répertoire est
réactualisé, tous les ans, sur la base des déclarations de naissance et de visites d’élevages.
Actuellement, la population étant réduite, tous les animaux de la race doivent être inscrits au répertoire qui tient lieu
de « livre généalogique » puisqu’il enregistre l’ensemble des animaux des éleveurs de la « base de sélection »
(assurant identification et filiation de leurs bovins). Des distinctions figurent dans le répertoire :
les animaux marqués d’une * correspondent aux individus « confirmés » au livre généalogique.
les animaux marqués de ** correspondent aux femelles identifiées comme pouvant être intéressantes pour le
programme, susceptibles de donner naissance à des taureaux intéressants pour le programme (cf. § 2.4.3).
Ce répertoire signale également les animaux que l’Association souhaiterait voir réformer, car possédant des
caractères d’exclusion comme le gène culard ou la couleur des muqueuses, qu’il convient de ne pas transmettre
aux générations futures.
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2.3.2. Description des animaux
Plusieurs actions peuvent être menées pour mieux connaître les animaux individuellement.
a) L’Enregistrement des Filiations
Pour respecter autant que faire ce peu la réglementation en vigueur, et pour faciliter la tenue du répertoire de la
population, les éleveurs de l’Association doivent faire enregistrer officiellement la filiation 1 de leurs animaux
Maraîchins.
Pour l’espèce bovine, c’est l’EDE (Etablissement Départemental de l’Elevage) du département de naissance de
l’animal qui est en charge d’enregistrer et de valider la filiation. L’accès à cette procédure peut se faire par
plusieurs services :
Etat Civil Bovin
C’est un service de l’EDE qui enregistre la filiation et le poids de naissance du veau. La filiation
apparaît alors sur le passeport de l’animal.
Contrôle de Performances Viandes (Bovins Croissance)
Il y a deux options : VA 0 et VA 4.
Contrôle Laitier
Cependant, il pourra être fait des exceptions au cas par cas, quand on se trouve dans une situation d’élevage à
très faible effectif (animaux isolés) ou que l’enregistrement des filiations présente des difficultés techniques et
financières de mise en œuvre.
b) Le Contrôle des Performances
Contrôle de croissance officiel (réalisé par Bovins Croissance)
La formule VA 0, ou « contrôle de reproduction », ne comprend pas de pesées mais la filiation, le poids de
naissance et la facilité de vêlage sont enregistrés. Les intervalles vêlage – vêlage sont calculés. Des documents
reprennent les informations recueillies et sont envoyés à l’éleveur.
La formule VA 4 ou « contrôle de croissance », comprend, en plus de VA 0, la pesée et le pointage des veaux
au moins deux fois, pour obtenir des poids à âge type à 120 et 210 jours, ainsi que des notes de développement
musculaire et squelettique et d’aptitudes fonctionnelles au sevrage. Des documents valorisés (F.I.V.A.) peuvent
être obtenus.
Contrôle laitier officiel (réalisé par le syndicat de contrôle laitier)
Il permet l’obtention de documents (F.I.A.) reprenant les informations de production laitière recueillies ainsi que les
informations de l’état civil.
Etant donné l’exploitation allaitante de la race et la production d’animaux tardifs, le contrôle de performances le
plus adapté aujourd’hui à la situation de la race Maraîchine est le VA 0, ou contrôle de reproduction. Les éleveurs
sont donc fortement incités à y adhérer. La formule VA 4 est facultative et apparaît peu adaptée : elle est surtout
utilisée pour la sélection sur la production de broutards et non d’animaux tardifs. La Maraîchine pourrait se doter
d’une table de pointage adulte, ainsi, l’Association pense réfléchir, avec les services du contrôle de performances,
à la mise au point d’une formule spécifique permettant d’évaluer la morphologie des animaux adultes.
Pour l’instant, l’INRA réalise le suivi de performances de 5 élevages de taille importante : tous les animaux sont
pesés à la mise à l’herbe, en juillet et à la rentrée à l’étable. Après évaluation des résultats obtenus, ce dispositif
pourra être adapté, à des fins de recherche et de production de références.
Ce type d’engagement reste volontaire et négocié avec les instituts de recherche ou d’appui à l’élevage.
c) La Description Phénotypique des Animaux
Pour évaluer les écarts des animaux par rapport au standard, une fiche de description phénotypique sera élaborée
par l’Association avec l’aide de l’Institut de l’Elevage et de l’INRA. L’objectif, à terme, est de pouvoir caractériser
tous les animaux adultes. Les éléments figurant dans cette fiche seront les principales caractéristiques du standard
ainsi que, éventuellement, des critères de performance (croissance, production laitière…).
Une attention particulière sera portée, d’une part aux critères de choix des mâles reproducteurs et d’autre part aux
caractéristiques permettant d’identifier les femelles intéressantes (cf. § 2.4.3). Ces éléments seront régulièrement
actualisés et mis en débat avec les éleveurs.
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2.3.3. Devenir des femelles non retenues pour le programme
Le programme de Conservation n’est pas complètement engagé dans une phase de tri actif des animaux.
Cependant, et exceptionnellement, certaines femelles possédant des tares devront être progressivement éliminées
(concernant les mâles voir § 2.4.5). Cette décision sera prise après discussion avec l’éleveur.
Ces animaux seront, dans tous les cas, exclus du répertoire et ne seront par conséquent plus primables au titre
des races menacées. L’éleveur sera invité à réformer ces femelles qui pourront être valorisées dans le cadre de la
filière qualité, pour autant que l’animal rentre dans les critères établis par le cahier des charges Valorisation.

2.4. Gestion de la reproduction
2.4.1. Choix des reproducteurs mâles
Tous les ans, les éleveurs et l’Association repèrent des animaux mâles susceptibles d’être reproducteurs. Ce choix
se base d’abord sur l’ascendance des animaux (phénotype, aptitudes et peut-être bientôt le génotype avec prise
en compte de la présence du gène culard2) puis sur leurs caractéristiques (conformité au standard). Les mâles
sont choisis lors de visites d’élevage, entre 5 et 8 mois, simultanément avec l’étude de leur généalogie. Les
modalités de choix des reproducteurs sont détaillées dans la fiche technique « Critères de choix des reproducteurs
Maraîchins » (Annexe 3).
Les mâles sélectionnés pourront être achetés à leur propriétaire par l’Association, si l’éleveur ne souhaite pas le
garder. Le prix d’achat de l’animal fera l’objet d’une négociation avec l’éleveur.
L’éleveur possédant un mâle retenu s’engage à élever celui-ci à ses frais jusqu’au moment du rachat ou de sa
prise en charge par l’Association. L’Association veillera à acquérir l’animal le plus tôt possible après le sevrage. Par
la suite, le jeune taureau sera élevé à l’atelier taureaux, aux frais de l’Association.
Certains taureaux, à partir de 12 mois, seront sélectionnés pour prélèvement de semence en centre
d’insémination, par l’Institut de l’Elevage en concertation avec l’Association. Le coût est pris en charge par
l’Association. Après prélèvement, ces taureaux pourront resservir à la monte naturelle.

2.4.2. Elevage des reproducteurs mâles
Pour qu’un animal puisse être retenu chez un éleveur ou mis à disposition pour des accouplements, il faut que cet
animal soit à jour de toutes ses vaccinations et que l’élevage soit indemne d’IBR et de
BVD.
Que ce soit chez l’éleveur ou en atelier taureaux, l’alimentation des taureaux, avant leur mise en service, doit
suivre les obligations inscrites dans le cahier des charges Valorisation pour la finition des animaux, à savoir :
ration à base d’herbe pâturée, d’affouragement en vert ou de fourrages secs (ensilage interdit) associée à
des compléments fermiers constitués de céréales ou de protéagineux divers (compléments industriels interdits).
Lors de leur placement dans les élevages, les même recommandations sont spécifiées : il est cependant toléré que
la ration de base comprenne, au maximum, 40 % d’ensilage (herbe ou maïs).
À l’arrivée d’un animal à l’atelier taureaux, plusieurs opérations sont prévues :
Pose d’un anneau à chaque mâle
Prise de sang pour une analyse ADN en vue de vérifier la filiation (des prises de sang complémentaires seront
effectuées sur le père et sur la mère si celles-ci ne sont pas disponibles)
Seconde prise de sang pour la recherche du gène de l’hypertrophie musculaire.
Ces opérations seront effectuées au déchargement de l’animal à l’atelier taureaux, en même temps que la prise de
sang d’achat. Ces frais seront pris en charge par l’Association.
Il peut arriver que l’éleveur naisseur garde le reproducteur dans son élevage jusqu’à sa mise à disposition d’un
autre élevage : dans ce cas, il devra réaliser lui-même toutes ces opérations (deux prises de sang et pose de
l’anneau) et ces frais, ainsi que les frais d’élevage, lui seront remboursés sur la base d’un montant forfaitaire fixé
chaque année par le Bureau de l’Association.
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Une fiche technique concernant le mode d’élevage des taureaux Maraîchins a été rédigée pour accompagner les
éleveurs concernés (Annexe 4).
Toutefois, dans sa stratégie actuelle, l’Association ne souhaite pas privilégier le maintien des mâles chez les
éleveurs en dehors des périodes d’accouplements. Elle souhaite pouvoir les regrouper en station et ainsi faciliter
leur présentation aux éleveurs demandeurs de taureaux.

2.4.3. Choix de femelles intéressantes pour le programme
Certaines femelles très typées sont répertoriées comme intéressantes pour le programme de
Conservation (** dans le répertoire). Ceci signifie que les descendants de ces femelles sont plus susceptibles
d’être sélectionnés pour être reproducteurs. Comme pour les mâles, ce choix se base sur l’ascendance des
animaux et sur leurs caractéristiques, mais aussi sur leur descendance connue.
Cette classification ne préjuge pas de la retenue des produits mâles pour la reproduction. Elle permet à
l’Association d’être attentive aux descendants de ces femelles mais ne l’oblige pas à retenir tous leurs descendants
(certains peuvent s’avérer inintéressants).
L’Association souhaite que ces femelles intéressantes soient conservées le plus longtemps possible pour
bénéficier de leur descendance. Si un éleveur souhaite réformer une telle femelle, vraiment « typée », il lui est
demandé de prévenir l’Association qui évaluera l’opportunité, pour le programme de sauvegarde, d’acheter
l’animal, et la possibilité de le placer dans un autre élevage.
Dans des cas exceptionnels, l’Association se réserve le droit d’orienter, voir d’acheter certains animaux qu’elle
considère nécessaires à son programme de Conservation. Il peut s’agir par exemple d’animaux présentant un
potentiel laitier qu’il conviendrait de placer dans un élevage laitier.
L’Association veillera à fournir en contrepartie à l’éleveur, un animal pouvant lui convenir.

2.4.4. Raisonnement des accouplements
Qu’ils se fassent en monte naturelle ou par insémination artificielle, l’éleveur s’engage à réaliser les
accouplements en race pure Maraîchine (code 58).
Le programme de Conservation vise actuellement à limiter la consanguinité et à identifier et multiplier des souches
particulières. Il s’agit notamment des animaux entrant parfaitement dans le type Maraîchin (par exemple les
femelles intéressantes) ou encore de souches présentant des aptitudes laitières. Il convient donc que les choix des
taureaux puissent être discutés entre l’Association et les éleveurs, afin de privilégier les orientations du programme
et la qualité des élevages. C’est pourquoi, la plupart des taureaux seront présentés aux éleveurs en atelier
taureaux. Les choix des mâles reproducteurs seront d’abord raisonnés en utilisant les fiches taureaux et le
répertoire de la population qui identifie les animaux appartenant aux différents élevages. Ce premier choix sera
ensuite discuté avec l’éleveur pour adapter le choix définitif aux orientations de son projet.
Les modalités de fonctionnement de l’atelier taureaux sont en cours de discussion. Cependant, il serait souhaitable
que des journées spéciales « choix des taureaux » soient organisées pour assurer la meilleure répartition des
mâles dans les élevages et veiller à satisfaire les attentes des éleveurs.
Pour cela il est demandé à l’éleveur de tenir l’Association régulièrement informée de ses besoins en taureaux ainsi
que des périodes de mise à disposition. Toute demande de changement de taureau doit se faire plusieurs mois à
l’avance pour laisser le temps à l’Association d’organiser les échanges et d’identifier les nouveaux mâles qui
pourraient convenir à l’élevage.
Tous les taureaux retenus pour le programme de Conservation sont la propriété de l’Association. Les mâles sont
mis à disposition des éleveurs gratuitement contre bons soins (voir conditions d’alimentation déjà spécifiées,
Annexe 4). Après leur service dans un élevage (1 à 3 ans maximum), trois possibilités existent : soit les taureaux
encore en activité passent d’un élevage à un autre directement, soit les taureaux encore en activité reviennent en
atelier taureau pour une utilisation ultérieure par un autre éleveur ou pour leur prélèvement en centre
d’insémination, soit ils sont en fin de carrière et ils devront être engraissés par l’éleveur pour être vendu à la
boucherie, au profit de l’Association.
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2.4.5. Cas particulier des mâles non retenus
Les mâles non retenus pour le programme de Conservation – Développement ne pourront en aucun cas
servir ou être revendus comme reproducteurs Maraîchins. En effet, une attitude contraire fragiliserait trop
fortement le programme. Avec le développement du programme de valorisation, le besoin en boeufs destinés à la
commercialisation en boucherie est croissant. De nombreux éleveurs de l’Association s’orientent vers ce type de
production et les éleveurs qui ne souhaitent pas conserver les broutards sont vivement incités à les vendre aux
éleveurs engraisseurs de l’Association. La gestion des échanges d’animaux assurée par l’Association dans le
cadre du cahier des charges Valorisation pourra servir à cet effet.
Par ailleurs, l’Association souhaite pouvoir fournir régulièrement des boeufs d’attelage pour assurer la promotion
de la race au niveau régional et développer la dimension culturelle du projet de Conservation. Lors de la vente de
mâles castrés par un éleveur l’Association sera prioritaire pour l’achat de ces animaux, à l’exception des animaux
qui participent à un programme d’évaluation des aptitudes bouchères.

3. Fonctionnement du programme de Conservation
3.1. Définition des orientations du programme
La stratégie de Conservation – Développement de la race Maraîchine est définie par le Bureau de l’Association.
Cette stratégie sera régulièrement discutée avec la Commission d’Orientation.
Pour définir cette stratégie, le Bureau s’appuiera sur l’ensemble des outils élaborés pour gérer la population
animale : le répertoire de la population, les fiches de qualification des animaux mâles et femelles, les données
acquises sur les performances, etc. Il sollicitera autant que de besoin l’expertise technique de l’Institut de l’Elevage,
du lycée agricole de Luçon-Pétré et de l’INRA pour animer et coordonner le programme et pour acquérir les
références techniques nécessaires à sa réalisation.
Dans ce cadre, les éleveurs s’engagent à fournir les informations qui leur seront demandées par l’Association.

3.2. Conduite du programme
La réalisation concrète des travaux de gestion de la population est confiée à un Groupe Technique de
Conservation (GTC). Celui-ci se compose actuellement de trois personnes : le membre du Bureau responsable du
programme, le responsable du programme à l’Institut de l’Elevage, et un technicien de l’INRA. Lorsque
l’Association recrutera un salarié, celui-ci sera également membre du GTC. Ce groupe pourra être élargi à un ou
des éleveurs ; dans tous les cas les éleveurs pourront participer librement à ses travaux.
Ce groupe a pour missions les tâches suivantes :
mise à jour du répertoire de la population
identification, choix et gestion des mâles reproducteurs
gestion des mâles pour prélèvement de semence en centres d’insémination
identification des femelles intéressantes pour le programme
conseils pour les accouplements
gestion des échanges d’animaux entre élevages
En cas de questions techniques délicates à débattre, le Bureau sera réuni pour assister le GTC.

3.2.1. Tenue du répertoire de la population
Le répertoire de la population est tenu par l’Institut de l’Élevage avec le concours de l’Association. Ce travail
nécessite de disposer des déclarations de naissance des animaux Maraîchins (ECB obligatoire, sauf
exceptions), de connaître les mouvements d’animaux entre éleveurs, les mortalités et les ventes.
L’éleveur s’engage à tenir le GTC informé systématiquement de ces mouvements. Le GTC centralise les
informations avant de les communiquer à l’Institut de l’Élevage.
Le GTC réalisera régulièrement des « tournées » dans les élevages pour lui permettre d’inscrire les animaux, d’en
confirmer certains, de repérer des futurs taureaux ou femelles intéressantes (en moyenne 2 visites par an).
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3.2.2. Conventions par animal
En complément de la co-signature du cahier des charges Conservation, précisant les engagements réciproques de
l’Association et de l’éleveur, chaque animal s’avérant conforme au standard fera l’objet d’une convention dite
« par animal et par éleveur », signée par ce dernier et l’Association (cf.
Convention sous seing privé en Annexe 5). Elles rappellent à l’éleveur ce à quoi il s’engage en terme de
conservation et de mode d’élevage des mâles reproducteurs, en particulier, et les contreparties fournies par
l’Association (mise à disposition gratuite des taureaux en particulier).
Cette convention est formaliste et son rôle essentiel est le respect du lien entre l’éleveur et le groupe d’éleveurs.

3.2.3. Choix des reproducteurs mâles et femelles
Le GTC a en charge de préciser les critères sur lesquels il propose de retenir les mâles pour la reproduction et les
femelles intéressantes pour le programme. Ceci en vue de faciliter les échanges avec l’éleveur lors des tournées
de repérage des reproducteurs. L’éleveur participe à cette opération et propose, le cas échéant, de retenir certains
animaux qui lui semblent présenter des qualités d’élevage particulières.

3.2.4. Conseils en matière d’accouplements
La monte naturelle étant le mode de reproduction le plus pratiqué, le GTC propose à chaque éleveur 2 ou 3
taureaux compatibles et lui précise les « interdits » (liés à la gestion de la consanguinité en particulier). Pour
faciliter le choix de l’éleveur et pour adapter au mieux ce choix à son projet, des fiches individuelles taureaux lui
seront proposées. Un catalogue des taureaux dont la semence est disponible à l’insémination est mis à disposition
des éleveurs.
Dans la mesure du possible, ce choix sera réalisé en atelier taureaux qui servira de lieu de présentation et de
comparaison des mâles disponibles.
Pour assurer le bon fonctionnement du système, l’éleveur tient régulièrement informé le GTC de ses besoins en
mâles reproducteurs ; le GTC régule les demandes des uns et des autres et adapte les conseils d’accouplement
en fonction des objectifs particuliers des éleveurs.

3.2.5. Importance des critères phénotypiques
Les critères phénotypiques, souvent sujets à débats, revêtent, pour le programme de Conservation, un caractère
de la première importance. On peut citer l’allure, la ligne de dos, les aplombs, la profondeur de côte, la couleur de
robe, l’harmonie de la tête, les caractéristiques du mufle, etc. (détails donnés en Encadré 1).
Il est important de mentionner que la cornure de l’animal Maraîchin contribue à la définition de son identité. Elle est
une composante de l’harmonie générale de l’animal et se rapporte aussi, parfois, à son trait de caractère ou sa
lignée. C’est pour ces raisons que, depuis 1988, les concepteurs du programme ont toujours refusé la pratique de
l’écornage.

3.3. Création de nouveaux élevages : démarche générale et
Evaluation
Les personnes ayant le projet d’élever des animaux Maraîchins, mâles ou femelles, donc de constituer un
troupeau, le font savoir à l’Association, par l’intermédiaire de l’un de ses adhérents.
L’« instruction » des demandes se fait selon la démarche suivante (Figure 1) qui relève plus d’un état d’esprit que
d’une démarche contraignante.
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3.4. Cessation d’activité, résiliation de contrat
En cas de cessation d’activité ou de résiliation du contrat par l’éleveur, pour quelque raison que ce soit, l’éleveur
s’engage à en informer l’Association qui sera prioritaire dans le rachat des animaux.
L’Association s’engage alors à racheter les animaux dans un délai de 6 mois.
Ce cahier des charges constitue l’engagement réciproque éleveur – Association.
Sa signature est obligatoire pour tout éleveur adhérant à l’Association et disposant d’animaux de race
Maraîchine dans son élevage.

3.5. Révisions du contrat
Le présent cahier des charges fait état du mode de fonctionnement actuel du programme de
Conservation – Développement. Ce programme peut être amené à évoluer, ce qui supposera des révisions du
cahier des charges par avenants.
Ces évolutions pourront concerner :
La propriété des taureaux reproducteurs : dans un avenir proche ceux-ci pourront être la propriété des éleveurs, ce
qui nécessitera de réviser leur mode de gestion.
La pratique du croisement industriel qui pourra être envisagée quand la population se sera développée.
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ANNEXE 2 : Questionnaire d’enquêtes
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QUESTIONNAIRE D’ENQUETES

SOMMAIRE
Généralité
Exploitation
1.Structure exploitation
2.Description du troupeau et système d’élevage
Le cheptel :
Le Système de production :
Bâtiments et pâture
Organisation travail
Alimentation
Reproduction :
Santé
Bien-être Animal et humain
3.La Production
Valorisation générale :
Production maraichine annuelle :
La race Maraîchine
4.L’image de la Maraîchine
5.La vision de la race
6.La connaissance sur la race
Eleveur
7.L’Intérêt porté la race
8.Considération pour l’association et les institutions
L’association :
L’atelier taureau
L’association et institut élevage
9.Participation à la dynamique de la race
10. Le Site internet de l’association
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GENERALITE
Nom de l’agriculteur
Commune :

:
Code postal :

Classe d’âge :
18-24 ans
25-34 ans

35-49 ans
50-64 ans

65 ans et plus

Statut juridique de l’exploitation :
Individuelle
SCEA
GAEC
EARL

autre : ………………..

Date d’installation :
détails : (reprise troupeau, restructuration exploitation, nouvel exploitant)

Êtes-vous agriculteur à titre principal :
Si non, quel est votre autre métier ?

OUI

NON

Exercez-vous une ou plusieurs activité(s) parallèle(s) de type :
Restauration
chambre d’hôte
Gîte
Association
Camping à la ferme
Animation
Autre : …………………..
Combien de temps y consacrez-vous ?

EXPLOITATION
1. Structure exploitation
SAU (Surface Agricole Utile) :

ha

STH (Surface Toujours en Herbe) :

ha

SFT (surface fourragère totale) :

ha

Culture autre

ha

:

Surface en marais
dont marais humide
dont marais desséché
Chargement :

:
:
:

ha
ha
ha

UGB/ha

1.1 Combien de personnes travail à plein temps sur l’exploitation ?

.

1.2 Quelles sont les cultures présente sur le site ?
Maïs
colza
Betterave
Blé tendre
tournesol
orge
Blé dur
pois
triticale
1.3 Quelles sont les autres productions animales sur le site ?
Bovin Lait
Ovin viande
volaille
Bovin viande
caprin
porcin
Ovin lait
Équin
Autre :………………
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Féverole
autre : ………….

1.4 Quelle est la place de l’atelier maraichin ?
Prioritaire
Secondaire
Marginale
1.5 Quel % de revenu représente l’atelier maraîchin ?..........
1.6 Comment sont utilisées vos productions céréalières ?
Autoconsommation
Vente
Les deux, en quelle proportion :
autoconsommation
Vente

2. Description du troupeau et système d’élevage
Le cheptel :
Nombre de vaches (plus de 2 ans) maraîchines pures :
Nombres génisses (moins de 2 ans )
"
:
Nombre taureaux
"
:
Nombre de bœufs
"
:

Taux de renouvellement :

.

2.1 Depuis quand possédez-vous des Maraîchine ?............
2.2 Avez-vous la volonté d’augmenter le cheptel ?
Pourquoi ?
2.3 Faites-vous du croisement avec vos Maraîchines ?
Si oui, avec quelle race ?
Dans quels buts ?

OUI

NON

OUI

NON

Le Système de production :
 Bâtiments et pâture
2.4 Quel est votre système ?
Plein air intégral
Semi-plein air accès stabulation l’hiver
stabulation en hiver
2.5 Quelle est votre période d’hivernage ?
2.6 Comment utilisez-vous les surfaces en marais ? (quels animaux, quelle période)

 Organisation travail
2.7 Combien de temps consacrez-vous aux vaches l’hiver?
Moins de 1 h par jour
1à2h par jour
2à 3h par jour
plus de 3h par jour
2.8 Combien de fois allez-vous voir vos vaches au pâturage ?
Plusieurs fois par jour
1 fois par jour
Tous les 2 à 4 jours
1 fois par semaine
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2.9 Broyez-vous les refus dans les prairies ?

OUI

NON

 Alimentation
OUI

NON

Quelles périodes

Engraissement

Entretient

2.10 Complémentez-vous l‘alimentation en dehors du foin?
2.11 Si oui, comment complémentez-vous vos animaux?
Quels animaux
Quels aliments
Quelles origines

 Reproduction :
2.12

Quel est votre mode de reproduction ?
IA
MN
les deux
2.13 Accordez-vous de l’importance à la saisonnalité ?
Pourquoi ?

OUI

NON

Quelle(s) est(sont) votre(vos) période(s) de mise bas ?
Hiver
Automne
Hiver et Automne
étalées sur l’année
Quel suivi effectuez-vous sur vos vaches ?
Détection chaleur
Échographie
Fouille
Rien
Autre :………………
2.11

Classez par ordre d’importance les critères de réforme (mères) (1 le plus important) :
Esthétique (couleur, corne,…)
Mauvaise conformation
Présence de sang croisé
Problème d’élevage (santé, repro..)
Mauvais caractère
Âgé
Autre :……………..

2.14 Classez par ordre d’importance (1 le plus important) les critères de choix pour votre taureaux :
Qualités maternelles (facilité de vêlage, croissance du veau…)
Qualités laitières
Standard de la race (couleur, cornes…)
Qualités bouchères
Qualités motrices (bons aplombs, facilité déplacement…)
Diversité génétique
Autre : ………………………..
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2.12

Classez par ordre d’importance (1 le plus important) les critères de choix pour un futur taureau :
Sa taille à la naissance
Sa vivacité à la naissance
Son Comportement
Les Qualités maternelles de la mère
Son phénotype
Son génotype du veau (présence gène mh =culard)
Sa Vitesse de croissance
Autre……………………………

2.13

Comment vous est attribué le taureau ?
Par le GTC sans votre avis
Par le GTC avec votre avis
Vous faites le choix à l’atelier
Vous faites le choix directement sur les élevages
Autre ………………………….

2.14 Vous arrive-t-il d’utiliser un taureau non choisi par le GTC ?
Dans quels buts ?
Quelle est alors l’origine du taureau ? (race, lieu naissance)
2.15

OUI

Portez-vous de l’importance à la consanguinité au sein de votre troupeau ?

OUI

NON

NON

 Santé
2.16 Avez-vous des problèmes de parasitisme ?
si oui, lesquels ?
2.17

2.18

OUI

Faites-vous un vermifuge :

NON

Systématiquement pour toutes les bêtes (freq :………….. /an)
Systématiquement pour une catégorie d’animaux :………………..
Au cas par cas (combien en 2011 ?....................)
Jamais
Quel(s) autre(s) traitement(s) faites-vous ?
Avez-vous des problèmes pendant ou après vêlage :
Césariennes : ……../an
Retournement de matrice : ……../an
Veaux morts nés : ……../an
Avortement : ……../an

 Bien-être Animal et humain
2.19

Quelle est la réaction de vos vaches lorsque vous êtes au près :
Elles viennent vers vous
Elles se laissent approcher
Elles gardent leur distance
Elles s’en vont

2.20

Quelle est la réaction de vos vaches lorsque vous les approchez en bâtiment :
Elles s’en vont
Elles reculent et s’immobilisent
Elles ne bougent pas
Elles chargent
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2.21

Quelle importance portez-vous au caractère de vos vaches :
Prioritaire
secondaire

Si priorité : quel travail est fait pour améliorer le comportement du troupeau ?
sélection,
réforme
manipulation , quel âge
autre : ……………………………

3. La Production
Valorisation générale :
3.1 La valorisation de vos vaches maraîchines passe en priorité par : (1à 2 réponses)
Production viande
Production lait
Production bœuf traction
Production reproducteur
Entretien des praires humides
Autres …
3.2 Quels sont vos réseaux de commercialisation ? (plusieurs réponses possibles)
Vente à la ferme
AMAP (ou association même principe)
Marchés locaux
Restaurateurs privés
Restaurateurs collectifs
Bouchers
Circuit conventionnel
Autre………..
3.3 Si vous vendez en circuit court, selon vous à quoi vos clients portent-ils de l’importance (classez
par ordre d’importance, 1 le plus important)

La transparence de l’élevage
La qualité de la viande
L’image porteuse de la Maraichine (locale et traditionnelle)
La convivialité
Autres :………………………………………………………………………………………………………..
3.4 Adhérez-vous au label Agriculture Biologique ?
3.5 Avez-vous la volonté de changer de type de valorisation ?
Si oui, pour faire quoi ?

OUI

NON

OUI

NON

3.6 Seriez-vous intéressé par une filière qualité type label pour la Maraichine ?
Argumenter? (apport, intérêt, difficulté)

OUI

NON

3.7
"
une filière collective (marque commune, magasin..) ?
Argumenter? (apport, intérêt, difficulté)

OUI

NON
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3.8 Seriez-vous intéressé par une filière collective de valorisation spécifique à la conservation de la
biodiversité (entretient prairies, close cahier des charges) ?
OUI
NON

Production maraichine annuelle :
3.9 Combien vendez-vous de vaches, génisses, taurillon à d’autres éleveurs ?
3.10 Combien de bêtes passez-vous en viande chaque année ?
3.11 Quels produits faites-vous ?
Veaux
Vaches
Broutards
Bœufs
Taurillons
Autre : …………………

LA RACE MARAICHINE
4. L’image de la Maraîchine
Pour vous, par quoi passe l’image de la Maraîchine aujourd’hui ?
Y a-t-il un réel attachement de la race Maraîchine aux prairies humides ?
Est-ce que la Maraîchine peut être élevée hors des prairies humides ?
4.1 La Maraîchine doit-elle être un animal :

OUI
OUI

NON
NON

Mixte
Viande
Lait
Autre
4.2 Pensez-vous que la présence du gène mh soit légitime au sein de la race Maraîchine ?
OUI
NON
Pensez-vous qu’il faille l’éradiquer ?
OUI
NON

5. La vision de la race
5.1 Connaissez-vous le standard de la Maraîchine ?

OUI

NON

5.2 Que pensez-vous du« standard Maraîchin » proposé par le cahier des charges, représente-t-il
bien la race ?
OUI
NON
5.3 Quelles sont les trois principales caractéristiques (phénotype) de la race ?
1 ………………………………………………………………………..
2 ………………………………………………………………………..
3 ………………………………………………………………………..
5.4 Quelles orientations voudriez-vous que la race prenne aujourd’hui ?(1 seule réponse)
Conserver le standard
Augmenter la population
Rechercher type viande
Rechercher type lait
Rechercher des qualités d’élevage (facilités de vêlage, rusticité,…)
Éviter la consanguinité
Autre : ………………………………
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6. La connaissance sur la race
6.1 Pourriez-vous citer les points clés du cahier des charges « conservation » de l’association ?
1 ………………………………………………………………………..
2 ………………………………………………………………………..
3 ………………………………………………………………………..
4 ………………………………………………………………………..
5 ………………………………………………………………………..
6 ………………………………………………………………………..
6.2 Quels sont les atouts de la Maraichine par rapport aux races à viandes ?
Sa facilité de vêlage
son caractère
ses qualités maternelles
son aptitude au travail
ses qualités bouchère
sa capacité de valorisation du fourrage
son aptitude laitière
sa préciosité
sa beauté
Autres : ………………………..
6.3 Quels sont, selon vous les défauts de cette race ?

ÉLEVEUR
7. L’Intérêt porté à la race
Pourquoi avoir choisi la race bovine maraichine ? (conseillée par un proche, esthétique,
adapté au système, déjà présente, par hasard…)
7.1 À quelle(s) fin(s) élevez-vous la Maraîchine ?classez par ordre d’importance (1 le plus important)
En vivre
Diversifier les productions sur votre exploitation
Entretenir les surfaces
Sauvegarder la race
Support pédagogique
L’image régionale
Autre : …
Touchez-vous les aides MAE ?

OUI

NON

8. Considération pour l’association et les institutions
L’association :
 L’atelier taureau
8.1 Êtes-vous satisfaits des taureaux proposés par l’atelier ?
Pourquoi ?

OUI

8.2 Vous arrive-t-il de contacter le GTC pour leur proposer un taureau ?
Si non pourquoi ?

OUI
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NON

NON

8.3 Êtes-vous satisfait du système de l’atelier
Quel(s) changement(s) voudriez-vous voir apparaitre dans la gestion de cet atelier ?

OUI

NON

(En cas d’arrêt de l’atelier, comment verriez-vous la gestion des reproducteurs…. Plan
d’accouplement, etc.…)

 L’association et institut élevage
8.4 Êtes-vous satisfait du travail de l’association ?
Sur la communication sur la race (vers le public, les consommateurs …)
Argumenter ?

OUI

NON

Sur l’Accompagnement des éleveurs (information sur l'avancée de la race, suivi installation,
démarche valorisation,…)
OUI
NON
Argumenter ?

8.5 Vous arrive-t-il d’utiliser le répertoire de la race ?
OUI
NON
Si oui, dans quel(s) but(s) ? (achat, recherche reproducteur, renseignement évolution race..)

Si non, pour quelle(s) raison(s) ? (pas assez accessible, aucun intérêt…)

La CPB (Certification Parenté Bovine anciennement Etat civile bovin) :

8.6 Adhérez-vous à la CPB ?
Pourquoi ?

OUI

NON

8.7 Si un tarif préférentiel (1 à 2 €/vaches) était mis en place adhériez-vous à la CPB ?
OUI

NON
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Autres acteurs
8.8 Voudriez-vous voir apparaitre d’autres acteurs dans l’accompagnement de la race ?
OUI
Si oui, lesquels ? (Chambre d’agriculture, commerciaux, artisans, CIVAM …)

NON

9. Participation à la dynamique de la race
9.1 Comment vous considérez-vous dans la dynamique de la Maraîchine ?
Moteur
Suiveur
Concerné
Désintéressé
Autres
9.2 Vis-à-vis de la possibilité de créer 2 voies de valorisation pour la Maraichine : valorisation en
croisements industriels et conservation, vous être :
Pour
Contre

Pas d’avis
Argumenter :

10. Le Site internet de l’association
10.1
10.2

Connaissez-vous le site internet de l’association ?
Y allez-vous :
Régulièrement
Occasionnellement
Jamais
Pourquoi ?
10.3

OUI

NON

Que voudriez-vous voir apparaitre sur le site ?

10.4 Que penseriez-vous d’un outil de référencement des bêtes , de leur généalogie et leurs
aptitudes sur le site internet ?

10.5 Vous sentez-vous capable de vous connecter régulièrement pour tenir à jour les données de
votre élevage et rechercher les informations qui vous intéressent ?
OUI
NON

AUTRES COMMENTAIRES, REMARQUES
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ANNEXE 3 : ACP et Classification hiérarchique des exploitations par
variables de structure
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ANALYSE A COMPOSANTES MULTIPLES
Test de corrélation des variables
Il n’y a pas de relation évidente entre les différentes
VARIABLES exceptée entre XCV et XCA
Coef corrélation :
SAU
X.SFT
X.CA
X.CV
nb.V

SAU
1.00
-0.53
-0.05
0.55
0.59

X.SFT X.CA X.CV nb.V
1.00
0.01 1.00
-0.57 -0.47 1.00
-0.15 -0.06 0.23 1.00

Légère corrélation entre SAU et %CV, entre SAU et nb.V et
%SFT et %CV

Réalisation ACP

Figure 31 cercle de corrélation

Figure 30 : plan factoriel des exploitations étudiées

Les variables semblent bien représentées sur le cercle des corrélations, car les vecteurs sont
proches du cercle. Pour le vérifier, nous réalisons les calculs suivants :
Tableau 12 valeur propre et pourcentage d'inertie
SAU
% SAU en SFT
% culture destinée à la vente
% culture autoconsommées
Nombre de vaches

Valeur Propre
2.41
1.16
0.91
0.29
0.23

Pourcentage d’inertie
48.20
23.26
18.10
5.88
4.56

Pourcentage d’inertie cumulé
48.20
71.46
89.56
95.44
100.00

En observant les valeurs : conservation 2 premiers axes. On peut s’interroger sur le 3 e, la valeur
propre est faible, mais le pourcentage inertie n’est pas négligeable. On étudie donc les coordonnées
et la contribution, ainsi que les corrélations significatives entre les différents axes et variables. 4 des
5 variables sont bien représentées sur les 2 premiers axes % SFT sur le 1 et le 3e et ne présente
aucune corrélation. Je choisit de travaillé sur 2 axes : le premier caractérisé par la SAU, le % CV, le
nbV, le %CA et le %SFT (qui représenterait l’importance des cultures de vente sur l’exploitation) et le
deuxième représenté principalement par %CA puis par le nbV (qui représenterait l’importance de
l’atelier animal, alim comprise, sur l’exploitation).
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Classification

Description des classes :
Rouge (auto-conso) : troupeau faible : entre 2 et 35 (moyenne 15)
SAU moyenne inf : de 16 à 120(moyenne 76,8ha)
%cult moyen : de 1 à 62%de SAU (moyenne 22,8 %)
%CV faible : de 0 à 50 % (moyenne 12,5 %)
%CA important : de 50 % à 100 % (moyenne 87,5 %)
Vert (herbager) : nbV faible : entre 2 et 32 (moyenne 14)
SAU faible : entre 13 et 80 (moyenne 35,25 ha)
%cult nul : 0
%CV nul
%CA nul
Bleu (mixte) : nbV moyen : entre 2 et 60 (moyenne 21 V)
SAU important : de 6 à 228 (moyenne 167ha + un individu particulier à 6ha)
% cult faible : de 3 % à 41 % (moyenne 20 %)
%CV important : de 67 à 100 % (moyenne 90 %)
%CA faible : 0 à 33 % (moyenne 10 %)
Orange (cultivateur) : nbV moyen : entre 6 et 56 (moyenne 21)
SAU moyen sup : entre 60 et 263 (Moyenne de 157 ha)
%Cult important : entre 49 % à 75 % (moyenne 69 %)
%CV important : entre 90 et 99 % (moyenne 96 %)
%CA très faible : entre 1 et 10 % (moyenne 4 %)
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ANNEXE 4 : Comparaison des moyennes entre les classes
d’exploitations
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COMPARAISON DES MOYENNES SELON LES CLASSES : TEST DE MANN-WITHNEY
SAU
Entre C et M : W = 50.5, p-value = 0.4494 pas de différence significative
Entre C et A : W = 18, p-value = 0.01847 différence significative
Entre C et H : W = 2, p-value = 8.66e-05 différence significative
Entre A et M : W = 107, p-value = 0.1061 pas de différence significative
Entre A et H : W = 16, p-value = 0.006688 différence significative
Entre M et H : W = 122, p-value = 0.002554 différence significative

%SFT
Entre C et M : W = 126, p-value = 8.213e-05 différence significative
Entre C et A : W = 98, p-value = 0.0002586 différence significative
Entre C et H : W = 90, p-value = 8.536e-05 différence significative
Entre A et M : W = 79, p-value = 0.9344 pas de différence significative
Entre A et H : W = 110, p-value = 4.723e-05 différence significative
Entre M et H : W = 0, p-value = 2.391e-05 différence significative

%CA
Entre C et M : W = 71, p-value = 0.6305 pas de différence significative
Entre C et A : W = 99, p-value = 0.0001532 différence significative
Entre C et H : W = 5, p-value = 0.0003183 différence significative
Entre A et M : W = 0, p-value = 2.132e-05 différence significative
Entre A et H : W = 0, p-value = 3.783e-05 différence significative
Entre M et H : W = 110, p-value = 0.005823 différence significative

%CV
Entre C et M : W = 55, p-value = 0.6305 pas de différence significative
Entre C et A : W = 0, p-value = 0.0001532 différence significative
Entre C et H : W = 0, p-value = 8.184e-05 différence significative
Entre A et M : W = 154, p-value = 2.132e-05 différence significative
Entre A et H : W = 30, p-value = 0.02067 différence significative
Entre M et H : W = 140, p-value = 2.036e-05 différence significative

%S .mar
Entre C et M : W = 86.5, p-value = 0.1462 pas de différence significative
Entre C et A : W = 19.5, p-value = 0.02197 différence significative
Entre C et H : W = 56, p-value = 0.3902 pas de différence significative
Entre A et M : W = 121, p-value = 0.01436 différence significative
Entre A et H : W = 78.5, p-value = 0.08606 pas de différence significative
Entre M et H : W = 79.5, p-value = 0.5937 pas de différence significative

Nb.V
Entre C et M : W = 62.5, p-value = 1 pas de différence significative
Entre C et A : W = 37, p-value = 0.3605 pas de différence significative
Entre C et H : W = 28, p-value = 0.1768 pas de différence significative
Entre A et M : W = 90.5, p-value = 0.476 pas de différence significative
Entre A et H : W = 49.5, p-value = 0.7238 pas de différence significative
Entre M et H : W = 89, p-value = 0.2781 pas de différence significative

 Les classes sont significativement différentes mais pas sur les mêmes facteurs. Les classes les
plus significativement différentes selon ces facteurs sont A et C (significativement différentes
sur 5 facteurs). Les classes les plus proches selon ces facteurs sont C et M (significativement
différentes que sur %SFT).
Le facteur nb.V n’est pas significativement différent sur les 4 classes
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ANNEXE 5 : Morceau de la Base de Données Taureaux
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ANNEXE 6 : Exemple de fiche taureau proposée
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ANNEXE 7 : Morceau de l’Outil « Arbre généalogique Mâles »
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ANNEXE 8 : Morceau de l’Outil « Arbre généalogique Femelles »
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ANNEXE 9 : Base de la Grille « Jeune » proposée
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