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La problématique

Intensification des pratiques 
agricoles 
Réglementations et normes

Sélection forte sur les races les 
plus productives, les autres sont 
délaissées voire abandonnées

Ressource génétique 
homogénéisée
Perte de rusticité Erosion

Modification des pratiques 
et du lien à l’animal

Erosion des savoirs-faire

Modification des équilibres entre 
l’animal et l’environnement

Pollutions surexploitation
Erosion de la ressource 
en eau

Changement climatique

Recherche interdisciplinaire en interaction avec les 
partenaires



Rétreauvision et anticipation
Comprendre les réseaux d’interrelations séculaires qui ont permis la co-évolution entre 

Humain, Environnement et Animal pour se projeter dans le futur

Environnement
Paysages

Sources et 
rivières

Zones humides

prairies forêts

Races ovines

lait

viande

Adaptions aux sols 
acides

Qualités maternelles
Résistance au 
manque d’eau

Résistance aux parasites

Capacité de marche

Groupes sociaux
Lien race et éleveur

Recherche de la beauté 
chez l’animal

Pâturages en 
tourbières

transhumance
levades

lavognes

polycultures

Organisation sociale des éleveurs

Identifier les leviers qui induisent des ruptures de liens 
proposer des solutions permettant de restaurer les dynamiques

Plaines

montagnes

Gestion de la ressource 
et modelage du paysage

Contraintes du territoire
Modelage des pratiques

Modelage du paysage

Contraintes du territoire
Modelage des génomes

Fêtes

Pratiques pastorales spécifiques
Modelage des génomes

Structuration des identités
sociales

sols
faune

flore

contes
Chiens de berger

loup

laine

fromage

vente

boucherie

fourrage

fontaines

lavoirs

prolificité

Conformation

Cornes

chaleur

neige

bactéries

parasitesvent

minéral

Anticipation



Rétreauvision et anticipation

Les races locales sont adaptées…à quoi?

Recherche du berceau historique des races

Mise en lien entre génomes et conditions 
écologiques pour identification de gènes 

d’adaptation

Ces processus de coévolutions sont ils 
toujours opérants?

Impact des politiques sur la 
distribution géographique actuelle des races

Impact des changements de pratiques 
dans l’utilisation des ressources du territoire

Retour vers les acteurs de terrain

Des races locales qui n’évoluent plus forcément dans 
leur aire d’origine

Réflexion sur les schémas de sélection
Comment renouveler des pratiques essentielles, 

etc.



Les défis

Un choc des cultures (scientifiques) et de positionnement (renforcer
l’ancrage)

• Trouver un langage commun aux différentes disciplines (écologie,
histoire, géographie, économie) :

• Croiser cultures et méthodes

• Nouer un dialogue avec les acteurs de terrain
• Co-construire des objets de recherche pour ancrer nos

problématiques et permettre une meilleure
appropriation des résultats de la recherche (résultats
mobilisables)

• Être à l’écoute et adapter les priorités au regard de ce
qui remonte du terrain (recherche participative?)

• Procéder de manière itérative afin de confronter les résultats de
la recherche aux réalités de terrain pour soulever de nouvelles
problématiques

• Conjuguer temps long de la construction d’une communauté et le
temps court de la recherche sur AAP

Les partenaires du projet
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La Limousine

La Landaise

La Basco-Béarnaise

La Manech Tête Noire


