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Dans les systèmes de production d’élevage basés 
sur la terre, les espèces et les races d’animaux 
d’élevage ont été sélectionnées selon une gamme 
très ample de critères, incluant les caractères 
adaptatifs à différents défis environnementaux. 
Avec l’élimination des stress liés à l’environnement, 
les systèmes industriels se concentrent sur une 
gamme plus étroite de critères de sélection. 
Les systèmes industriels sont caractérisés par la 
standardisation de la production et le degré élevé 
de contrôle sur les conditions de production. De 
plus, ces systèmes sont hautement spécialisés: 
ils optimisent les paramètres de production par 
rapport à un produit unique ou un nombre réduit 
de produits. Les besoins génétiques des animaux 
des systèmes industriels sont ainsi caractérisés 
par:

races adaptées aux environnements locaux;

tolérance aux maladies, car les animaux 
sont élevés dans des systèmes fermés et les 
fermiers font une utilisation intensive de 
produits vétérinaires;

surtout, de coefficient de conversion des 
aliments pour les animaux afin d’optimiser 
les avantages par place animale (dans 
les systèmes industriels, les aliments 
représentent habituellement entre 60 et 
80 pour cent des coûts de production); et 

qualitatifs issus des consommateurs 
et des exigences techniques liées à la 
standardisation, à la taille, à la teneur en 
graisse, à la couleur, au parfum, etc.

L’industrialisation de la production d’élevage la 
plus avancée se trouve dans les secteurs des porcs 
et des volailles. Surtout en Europe, en Amérique 
du Nord et en Australie, la production des porcs 
est hautement industrialisée et un nombre 
restreint d’entreprises de sélection transnationales 
dominent les chaînes de production. Le secteur des 
volailles, par contre, est le plus industrialisé parmi 
toutes les formes de production d’élevage et la 
production à grande échelle est répandue dans de 
nombreux pays en développement. La production 
laitière est également de plus en plus dépendante 
d’un nombre limité de races. L’évolution la plus 
avancée se trouve dans les pays développés. Dans la 
plupart des régions en développement, le secteur 
laitier est dominé par les petits producteurs, mais 
dans les zones périurbaines les races exotiques ou 
les animaux croisés sont de plus en plus utilisés 
pour approvisionner les marchés urbains en 
expansion. Outre la demande, ces changements 
sont également favorisés par la disponibilité de 
services de santé animale et d’autres services et 
technologies, qui facilitent l’élevage d’animaux 
moins adaptés aux conditions de production 
locales. Les systèmes industriels et les entreprises 
de sélection du secteur privé disposent des 
ressources suffisantes à développer des races 
selon leurs exigences. Ils ont développé des races 
hautement spécialisées qui leur permettent de 
maximiser la productivité selon les exigences des 
consommateurs et des coûts des ressources. Par 
conséquent, une érosion substantielle des races 
s’est déjà produite dans les pays développés où la 
production d’élevage est industrialisée depuis 30 
ou 40 ans (voir partie 1 – section B). 

Section C  

Implications pour  
la diversité génétique à la suite des 

changements du secteur de l’élevage
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Cependant, à moyen ou à long terme, les critères 
de sélection des races dans les systèmes industriels 
devront probablement être révisés. A présent, la 
production industrielle est caractérisée par les 
prix faibles des intrants (par ex. grains, énergie 
et eau); par des politiques d’environnement et de 
santé publique localement déficitaires; et, dans 
les pays en développement, par un faible niveau 
d’attention publique sur les conditions d’élevage 
des animaux. Le contexte économique change dès 
que les politiques publiques sont mises en place 
pour ajuster le prix des ressources et refléter ainsi 
leur coût social, et que les consommateurs sont 
plus intéressés aux aspects agroécologiques et de 
bien-être des animaux. 

Parallèlement au développement des systèmes 
industriels, les systèmes de production extensive 
ou semi-extensive continuent d’être présents, 
surtout si la croissance économique est faible 
ou les ressources et les services de soutien 
nécessaires à l’industrialisation sont absents. 
Ces conditions sont typiques des régions avec 
des environnements difficiles (par ex. les terres 
arides, les zones montagneuses ou froides) ou 
des zones rurales mal connectées aux centres 
de la demande. Dans ces circonstances, les 
systèmes de production continuent de fournir 
une vaste gamme de produits et services aux 
communautés locales et les animaux d’élevage 
sont souvent à fins multiples (voir partie 1 – 
section D). L’élevage est souvent étroitement 
lié aux modes traditionnels de vie et de culture, 
particulièrement dans les systèmes pastoraux. 
Ainsi, les systèmes de production extensive ou 
semi-extensive ont des exigences spécifiques en 
ressources zoogénétiques. Ils dépendent des races 
locales ou, dans certains cas, des croisements ou 
des races mixtes avec du matériel génétique des 
races locales.  

Malgré leur adaptation à l’environnement 
de production, les ressources zoogénétiques 
associées aux systèmes d’agriculture basés sur 
le pâturage ou mixtes font face à des graves 
menaces. Les politiques de développement de 
l’élevage inappropriées sont souvent la raison 

de ces problèmes. De plus, en présence de la 
croissance démographique et du changement 
climatique, les systèmes de production mixtes 
et basés sur le pâturage à petite échelle se 
confrontent aux pressions sur les ressources, 
qui menacent les ressources zoogénétiques y 
associées. Par exemple, les carences des ressources 
en aliments pour les animaux peuvent favoriser 
le changement vers l’élevage de moutons et de 
chèvres à la place des grands ruminants, ou à 
l’utilisation des ânes à la place des taureaux pour 
la force de traction. Pour assurer la durabilité 
des systèmes, leur efficacité doit être améliorée, 
surtout par rapport à l’utilisation des ressources 
en terres et en eaux. De plus, des efforts seront 
nécessaires pour relancer la production de 
produits de l’élevage commercialisables en tant 
que source de revenu qui, à son tour, facilite les 
investissements pour améliorer la productivité et 
la durabilité des systèmes (par ex. les mesures de 
conservation des sols). 

S’il faut accéder à des marchés plus étendus, la 
production de viande et de lait devra satisfaire les 
normes de qualité exigées des consommateurs. Le 
défi à affronter est représenté par la possibilité 
d’atteindre ces objectifs tout en améliorant 
les caractères de productivité et en gardant 
la multifonctionnalité et l’adaptation aux 
environnements locaux. Dans ce cadre, la diversité 
génétique des animaux d’élevage locaux sera 
probablement une ressource clé. La performance 
individuelle des animaux doit être évaluée selon 
des critères comme la production au cours de la 
vie (par ex. nombre de descendants par femelle), 
les recettes économiques obtenues des troupeaux 
(par rapport à la performance individuelle) et 
l’efficacité biologique (rendement/intrants). En 
bref, les recommandations sur le développement 
de la race auront peu de valeur, si elles ne prennent 
pas en considération l’environnement spécifique 
dans lequel les animaux devraient vivre. Cet 
environnement spécifique est une combinaison 
de climat, disponibilité de ressources en aliments 
pour les animaux et maladies d’une part, et le 
contrôle de la gestion de ces conditions d’autre 
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part.  De plus, les facteurs socio-économiques et 
culturels affectent les choix des espèces, des races, 
des produits et leur qualité. La variété résultante 
de toutes ces situations explique le besoin d’une 
vaste gamme de races. 

Même dans les pays développés, ou dans 
les pays en développement à forte croissance 
économique et disposant d’infrastructures 
développées, la production extensive 
traditionnelle approvisionne encore les 
marchés informels et de niche par des produits 
comme les spécialités alimentaires locales, 
les produits de haute qualité et les produits 
alimentaires biologiques. Un exemple de la 
persistance de ce genre de marché informel 
se trouve en Thaïlande, où l’on estime que 20 
pour cent de la production des volailles restera 
indépendante des grands opérateurs. Les 
exploitations biologiques en Europe et dans 
d’autres régions de la planète sont caractérisées 
par l’intégration élevée entre les cultures et 
les animaux, par l’utilisation limitée d’intrants 
chimiques et, souvent, par l’utilisation de 
races typiques indigènes. La philosophie sous-
jacente à cette production limite généralement 
les accroissements d’échelle, entravés par 
leur forte intensité de main d’œuvre et une 
demande restreinte – en 2003, le lait et les œufs 
biologiques représentaient seulement 1,5 pour 
cent et 1,3 pour cent, respectivement, de la 
production globale dans l’Union européenne. 

Dans le cas des systèmes de production basés 
sur le pâturage, les politiques nationales des 
pays développés se concentrent de plus en 
plus sur la prestation de services en faveur de 
l’environnement. Dans ces circonstances, les 
producteurs doivent adapter les pratiques pour 
optimiser davantage ces services que le rendement 
des produits conventionnels de l’élevage. Les 
critères de sélection des races élevées doivent 
probablement s’adapter à ces nouveaux objectifs. 
Les caractères sélectionnés dans ces circonstances 
sont reliés à la consommation de la biomasse 
des sources différentes (herbes, broussailles ou 
arbres) et à ses effets sur les fonctions comme 
la préservation du paysage, la conservation 

de la biodiversité, le piégeage du carbone, la 
conservation des sols et le cycle des nutriments. 

La mise en valeur d’une race a toujours été 
un processus hautement dynamique conduit par 
des fortes interactions entre les environnements 
spécifiques et les besoins de l’homme. Au cours 
d’une longue période, il a été possible de créer une 
grande diversité génétique, tributaire davantage 
de la différenciation au sein des espèces (diversité 
des races) que de la domestication d’espèces 
supplémentaires. Le processus de l’industrialisation 
a récemment favorisé le rétrécissement du pool 
génétique. Cependant, c’est grâce à la diversité 
génétique si les éleveurs peuvent à présent, et 
pourront à l’avenir, harmoniser les ressources 
génétiques et les exigences spécifiques des 
systèmes de production. Parallèlement, la 
diversité des systèmes de production laisse le 
champ au maintien d’un niveau élevé de diversité 
parmi les ressources zoogénétiques utilisées, mais 
les conditions préalables sont la disponibilité des 
informations sur les races et la certitude de l’accès 
aux ressources génétiques et de leur échange. 
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