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 La Commission spécialisée ovine et caprine de l’IN RA 
(CSOC) 

 
ENJEUX 

Mise en place par l’INRA fin 2004, cette commission doit jouer le rôle d’une instance de réflexion et de 
proposition sur les investissements de recherches  qui devraient être faits par l’INRA dans les filières 
petits ruminants. Pour cela elle doit favoriser les échanges entre professionnels, techniciens du 
développement et chercheurs , de façon à susciter des discussions sur les travaux et les orientations de 
l’INRA dans un contexte partenarial neutre sur les plans professionnel et économique. 

 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2008 
 
Historique des thématiques traitées  

L’animation de la CSOC est assurée par Jacques Bouix et Bernard Leboeuf. La CSOC est composée de 17 
membres INRA, 6 ingénieurs de développement et 6 pr ofessionnels . Chaque membre est mandaté par 
sa structure professionnelle. 

Six sessions  d’une durée de 1 à 2 jours ont été organisées entre début 2005 et fin 2008 . Les sujets 
abordés ont porté sur : la situation des ressources expérimentales (2005), le travail en élevage (2005), les 
besoins de recherche des filières (2005), les recherches en santé animale (2006), nutrition et alimentation 
(2006), génétique et amélioration génétique (2007), reproduction (2008). 

 
La session 2008 : reproduction des ovins et des cap rins  

Cette session a été organisée en 4 grandes parties : 
* Le point sur les méthodes de reproduction  utilisées dans les élevages ou en cours de 

développement, 
* Une table ronde sur les perspectives d’évolution des systèmes d’élevage  et les 

conséquences éventuelles pour la reproduction, 
* Les nouvelles approches  envisagées par la recherche, 
* Quelques exemples  de recherches en cours dont les travaux pourraient aboutir à des 

applications en élevage, à plus long terme. 

Cette session a permis aux professionnels et chercheurs de réfléchir ensemble sur les problèmes de 
maîtrise  de la reproduction qui se posent dans les élevages aujourd'hui, mais aussi de réfléchir aux 
évolutions des systèmes d'élevages  qui sont à prendre en compte par les chercheurs  pour proposer des 
techniques de reproduction adaptées aux élevages de demain. 

Cette session a aussi été l'occasion de discussions sur l'organisation des structures techniques , qui ont 
souligné les disparités existantes entre les filières ovin lait, ovin allaitant et caprin. Un constat général peut 
être fait sur la trop faible diffusion de l'information technique en  matière de reproduction , de la 
recherche vers les éleveurs. La connaissance existe mais elle n'est pas assez diffusée.  Cela pose en 
définitive le problème de l'organisation de l'appui technique  particulièrement dans les filières ovin allaitant 
et caprin. 

 

PERSPECTIVES 
La CSOC poursuivra ses travaux en 2009 , afin d’entretenir les échanges entre professionnels, techniciens 
et chercheurs, en organisant au moins une session. 

 

 

 

 

 

 
 


