Le Programme Européen d’Innovation Manech Tête Noire : adapter la sélection
des brebis laitières Manech tête noire aux conduites des élevages des
Pyrénées Atlantiques
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Le Programme Européen d’Innovation Manech Tête Noire (PEI MTN), initié en 2019, s’est conclu au
printemps 2022. Le PEI MTN est basé sur un groupe opérationnel incluant deux partenaires
professionnels (le CDEO - entreprise de sélection des races ovines laitières des Pyrénées – et
l’association Buru Belza dont l’objectif est de défendre et de promouvoir la MTN dans ses systèmes
traditionnels privilégiant l’autonomie et la durabilité) et deux partenaires scientifiques et techniques
(l’INRAE et IDELE). L’objet du PEI MTN était de proposer une démarche novatrice pour adapter la
sélection des MTN aux conduites des élevages et à leur spécificité (notamment la transhumance
longue).
Au cours des 4 années du programme, des solutions techniques ont été identifiées sur la pratique et
la gestion du contrôle laitier, de nouveaux critères de sélection ont été proposés et analysés,
notamment autour du cornage et de la longévité fonctionnelle.
Le bilan de 5 années de sélection génomique a été dressé et a montré tout son intérêt : des scénarios
de diminution du recours à l’IA ont été simulés, des propositions de doublement de la population
d’éleveurs adhérents à un schéma collectif ont été étudiées, y compris en rassemblant dans un schéma
commun des élevages du Pays Basque français et de la Navarre espagnole. Par ailleurs, le PEI MTN a
été l’occasion de bâtir un observatoire sur les exploitations de MTN et de lancer une réflexion sur un
système de valorisation adapté des produits (lait, viande, mais aussi laine).
L’enjeu est de stopper la diminution des effectifs de brebis MTN dans les Pyrénées-Atlantiques, de
maintenir une dynamique de sélection efficace pour satisfaire aux attentes de l’ensemble des éleveurs
et pour répondre aux enjeux de la transition agro-écologique avec de nouveaux critères de sélection
associés. Le projet de plateforme de phénotypage (PHENOPASTO) autour de l’efficience et de la
résilience et porté au CDEO à Ordiarp doit permettre de répondre à ces défis.
Désormais, l’avenir de la communauté des éleveurs de Manech tête noire est entre leur main.
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