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Conservation in situ d'une population ovine B petits effectifs : la Grivette 

In situ preservation of an ovine en dangered breed : the Grivette 
E.CHAVROT (I), M. POCACHARD (2), T. JOLY (I) 
(1) ZSARA, 31 place Bellecour 69288 LYON cea'ex 02 

(2) UPRA des Massifs section Grivette, BP 47, 69592 L'ARBRESLE 

La (( Grivette u est une race ovine rustique B petits effectifs dont les performances zootechniques de reproduction et de crois- 
sance durant ces 10 dernieres annkes n'ont cesd d'btre amkliorkes par le travail et la volontk d'un noyau d'kleveurs trks 
motivks. Les kleveurs adhkrents de 1'UPRA des Races Ovines des Massifs section cr Grivette B, conscients des dangers d'une 
augmentation de la consanguinid, ont souhaitk disposer d'un outil rapidement opkrationnel pour mdtriser l'kvolution de 
la variabilitk gknktique. 

Suite B une ktude dkmographique et gknktique succincte, la maitrise de la voie mNe est apparue cornme le moyen le plus 
efficace pour maintenir la variabilid genktique. Ainsi, 2 outils de gestion sont proposks. 

I 

Le premier a pour objectif de rendre compte globalement de l'ktat de la variabilitk gknktique de la race it. travers le nombre 
de familles : une farnille est constituke par l'ensemble de la descendance d e  d'un bklier fondateur (mNe de p&re incon- 
nu). Le troupeau male de la base de sklection peut btre subdivisk en 24 familles, chacune reprksentke en moyenne par 4'5 
bkliers actifs (de 1 B 12). Cet outil dynamique, complktk chaque annke, permet de suivre l'kvolution des familles, l'objec- 
tif ktant de maintenir le maximum de familles diffkrentes. 

Le deuxibme outil a pour but de maitriser la diffusion des bkliers dans les diffkrents troupeaux. Le calcul systhatique du 
coefficient de consanguinite entre les bkliers de l'annbe h vendre et ceux utilises dans chaque klevage permet d'klaborer un 
tableau d'incompatibilitks bklierslklevages. Ainsi, 3 catkgories peuvent &re distingukes par klevage : les bkliers 'interdits' 
(F23,1%), les bkliers 'peu recommandks' (3,1%>F21,6%) et les bkliers 'autorisbs' (Fc1,6%). Cette mkthode a l'avantage 
de respecter la libertt5 des kleveurs dans le choix de leur(s) reproducteur(s) parmi les bkliers 'autorisks' ou kventuellement 
'peu recommand6s'. 

Un logiciel mis au point est dksormais applique au niveau du centre d'klevage situk B Sainte Consorce (69). I1 permet d'une 
part de trier les jeunes bkliers it. leur entrke et d'autre part de mdtriser la diffusion des bkliers sklectionn6s lors de la vente 
annuelle. Ce mode de gestion, simple et spkcifique B la race Grivette, a kt6 approuvk et mis en oeuvre par l'ensemble des 
kleveurs. Cette sensibilisation reprksente ainsi une premihre ktape vers l'application de mkthodes de gestion plus rigoureuses. 
Dans les annkes il venir, une ktude rktrospective de l'kvolution de la variabilitk gknktique nous permettra d'kvaluer l'effi- 
cacitk de cette m6thode. 


