Atelier 1 du Colloque SERAM2
« Rusticité, transhumance et génétique des races locales »
Mardi 18 septembre 2018, Oloron-Sainte-Marie

Introduction de l’atelier 1
« Rusticité, transhumance et génétique des races locales »
Présentation de l’atelier :
De plus en plus de programmes de recherche visent à intégrer les
caractères de rusticité et d’adaptation au milieu dans les schémas
de sélection de sélection des races locales. Que ce soit dans les
systèmes laitiers ou allaitants, l’objectif est de développer
des modes de production plus autonomes, en lien avec leurs
territoires et plus résilients dans le cadre de systèmes d’élevage
durables.
Interventions prévues :
L’atelier permettra d’illustrer concrètement comment se traduisent
ces orientations :
 Dans le cadre des programmes de sélection :
 Dans le cadre de projet de recherche

1) Dans le cadre des programmes de sélection :

09h00-09h20 : Les caractères d’adaptation à l’élevage ovin de plein air en
Ecosse, Irlande et en Norvège (Claire Morgan Davies, SRUC Scotland’s Rural
College d’Edimbourg, Royaume-Uni)
09h20-09h40 : La sélection génétique des races locales chypriotes dans le
contexte de réchauffement climatique en conditions méditerranéennes
: l'exemple du triptyque brebis/fourrage/sol pour une production durable de
fromage Halloumi au lait de petits ruminants. (Georgia Hadjipavlou, Institut ARI
de Nicosie, Chypre ; présenté par Gilles Lagriffoul, Institut de l’Elevage,
France)

09h40-10h00 : Questions et débats (20 min.)
10h00-10h20 : Des races locales en concurrence avec des modèles de
développement basées sur des races étrangères dans des systèmes fortement
intensifiés : le plan de dynamisation de la brebis Latxa en Navarre pour garantir
la durabilité de la filière (Maite Lasarte, Association ASLANA, Espagne).
10h20-10h40 : La race bovine Valdostana Red Pied : un exemple de
programme de sélection directeur et adaptatif pour une race mixte et locale
dans les Alpes (Alessandro Bagnato1, E. Gorla1, M.C. Cozzi1, M. Vevey2 et M.G.
Strillacci1 ; 1Université de Milan - Département de médecine vétérinaire,
et 2Association Nationale des éleveurs de race Valdostana, Italie)

10h40-11h00 : Questions et débats (20 min.)
11h00-11h15 Pause-Café (15 min).

2) Dans le cadre de projets de recherche :
11h15-11h40 : La dynamique de mobilisation des réserves corporelles des
ovins et les perspectives envisagées dans le cadre du projet iSAGE (20162020): “Innovation for sustainable Sheep and Goat Production in
Europe” (Dominique Hazard, INRA, France).
11h40-12h00 : Projet SMARTER (2018-2023): “Small Ruminants breeding for
Efficiency and Resilience” (Carole Moreno, INRA-UMR GenPhySE,
France) présenté par Gilles Lagriffoul, Institut de l’Elevage, France.
12h00 – 12h30 : Questions et débats (30 min)
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