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Graphique 1 : Bilan de l'enquête 
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Notre analyse a pour but de connaître les attentes des éleveurs de moutons de race 

romane quant à la sélection génétique, notamment pour l’inclusion dans le schéma de 

sélection d’un gène de résistance. Nous nous intéressons pour cela entre autre au parasitisme 

au sein des exploitations. 

 

I. Contextualisation, matériel et méthodes 
 

A. Communication de l’enquête  

Nous avons choisi de diffuser l’enquête sur le site officiel de l’organisme de sélection 

de la Race Romane. Pour permettre, une meilleure compréhension et accessibilité de 

l’enquête, nous avons réalisé une vidéo expliquant les tenants et les aboutissants de celle-ci. 

Cette vidéo a été réalisée à l’aide du logiciel de montage : Adobe After Effect.  

Une enquête préliminaire a été effectuée sur le terrain (au salon Techovin à Bellac en 

septembre) afin de nous aider à orienter les questions de l’enquête finale. Les résultats de 

cette enquête préliminaire ne seront pas présentés dans ce dossier mais dans un livrable 

annexe. 

 

B. Contextualisation de l’enquête finale 

La population étudiée est composée de sélectionneurs et d’éleveurs de moutons de 

race romane. Nous avions 622 personnes dans la base de données fournie par notre tuteur 

entreprise. Nous avons pu faire parvenir le questionnaire à 474 personnes via une enquête 

Internet. Afin de motiver les éleveurs à participer, nous avons mis en place un jeu concours 

avec des lots à la clé (réduction sur une commande auprès de l’Organisme de Sélection et 

vestes à gagner). L’enquête a été réalisée grâce à l’éditeur Google Form et mise en ligne sur 

le site de l’OS Romane. Une vidéo que nous avons réalisée, elle aussi mise en ligne sur le site, 

explique notre démarche. Nous avons prévenu les 474 personnes en question par mail ou par 

téléphone, puis envoyé un mail à 261 d’entre eux une semaine plus tard environ pour les 

relancer. 

 

Au total, 100 personnes ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 

21,01%, si on ne prend pas en compte les 24% dont on n’avait aucun contact [Graphique 1]. 

La vidéo a été vue 150 fois. La durée moyenne de visionnage étant de 1 minute 37 (sur 2 

minutes 16, soit 71%), on peut considérer donc que l’information principale sur les raisons de 

l’enquête et le jeu concours ont été perçues par la plupart des personnes ayant répondu à 

l’enquête. 

 Étudions maintenant les caractéristiques de l’échantillon, celles des élevages et la 

génétique. 
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C. Outils d’analyses statistiques  

Pour réaliser nos analyses statistiques, nous avons utilisés le logiciel Excel pour l’étude 

descriptive et le logiciel R pour l’analyse explicative de l’origine du parasitisme. 

Les méthodes d’analyses AFC, AFCM et ACP et les tests statistiques ont été utilisées pour 

réaliser le traitement des variables. 

 

 Nous avons procédé en deux temps : 

 

- Analyses descriptives réalisées à l’aide du logiciel Excel. Nous avons 

réalisé des graphiques qui ont pour but de décrire de manière générale l’échantillon et les 

résultats obtenus.  

- Nous avons tenté ensuite d’expliquer nos résultats en croisant plusieurs 

variables. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel R sur lequel nous sommes formés et qui est 

gratuit.  

Pour notre étude nous avons employé des méthodes d’analyses multi variées et l’utilisation 

de tests statistique pour répondre à différentes hypothèses. Nous nous sommes basés sur 

des méthodes exploratoires qui consistent à analyser la distance entre des variables et des 

individus, selon différents critères. Ces méthodes sont basées sur des décompositions 

matricielles et projections orthogonales. Ces méthodes sont les suivantes : L’Analyse 

Factorielle des Correspondances, simple et multiple.  

Pour réaliser de telles analyses, nous avons utilisé le package ade4 de R qui met à disposition 

plusieurs fonction permettant la réalisation d’AFC et AFCM nécessaire à l’étude de nos 

données. L’interprétation des matrices et des graphiques, nous ont permis d’établir des 

relations entre les individus et les variables.  

 

II. Statistiques descriptives 
 

A. Caractérisation de l’échantillon  

La moyenne d’âge de notre échantillon est de 42 ans. Il est composé de 88 hommes et 

12 femmes [Graphique 2]. Notre échantillon comporte des éleveurs de tous les horizons, qu’il 

s’agisse de leur région ou de leur niveau d’étude [Graphique 3 et 4]. 

Nous avons réparti les tailles des cheptels de l’échantillon en 3 classes [Graphique 5]. 
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Plusieurs éleveurs issus de l’échantillon sont sélectionneurs, nous avons donc voulu 

connaître leur proportion [Graphique 6]. Par ailleurs l’atelier ovin n’ayant pas la même 

importance pour tous les éleveurs, nous l’avons également évalué en terme de temps de 

travail [Graphique 7]. 

Presque 1/4 des éleveurs sont sélectionneurs et la part de l’atelier ovin est très 

homogène entre tous les élevages, de ceux qui ont un élevage marginal à ceux dont il occupe 

toute l’attention. 

Au sein de leur troupeau ovin, tous les éleveurs n’ont pas le même nombre de brebis 

romanes. Nous avons donc évalué la proportion de romanes du cheptel [Graphique 8], ainsi 

que le pourcentage d’éleveurs effectuant des croisements terminaux [Graphique 9]. 

La proportion de romanes dans le troupeau nous montre que les sélectionneurs ne 

sont pas les seuls à travailler en race pure car ils ne représentent que 24% des personnes 

interrogées ; or il y a 37% d’éleveurs ayant 100% de romanes dans leur cheptel. La proportion 

d’éleveurs travaillant avec 50% ou moins de romanes est équivalente à celle d’éleveurs 

travaillant avec 75% ou plus, montrant ici une certaine hétérogénéité des élevages. Pourtant 

si l’on s’intéresse aux croisements terminaux, 81% des éleveurs en font, c’est-à-dire qu’une 

partie des éleveurs travaillant en race pure effectuent des croisements terminaux. Il s’agit ici 

d’éleveurs ayant un troupeau de brebis romanes et effectuant des croisements bouchers pour 

leurs agneaux car si on retranche les 19% d’éleveurs n’effectuant pas de croisements aux 37% 

d’éleveurs en race pure, on retrouve bien les 81% d’éleveurs en croisement. La race charollaise 

est largement la race la plus utilisée pour les croisements. [Graphique 10] 
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Graphique 13: Problème posé par la tonte 

Graphique 11 : Différents rythmes d'agnelage des brebis 

Graphique 12: Objectifs de production en kg de viande par agneaux 
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Les éleveurs ont également différents rythmes d’agnelage dont nous avons évalué les 

proportions [Graphique 11]. Il apparaît clairement que le rythme majoritaire et par 

conséquent le plus classique est d’un agnelage par an. Les éleveurs ont différentes méthodes 

pour différents objectifs de production. Nous leur avons donc demandé leurs objectifs de 

production approximatifs [Graphique 12] 

Nous nous sommes intéressés à certains aspects « pratiques » de l’élevage, 

notamment aux difficultés que pouvaient rencontrer les éleveurs afin de mettre en lumière 

les points à améliorer. Nous avons interrogé les éleveurs sur leur ressenti vis-à-vis de la tonte 

[Graphique 13] ; cette activité ne semble pas leur poser de problème. 

 

Par la suite nous avons approfondi les attentes vis-à-vis des améliorations attendues 

et nous nous sommes particulièrement intéressés au parasitisme. 
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Graphique 15 : Personnes interrogées 
rencontrant des problèmes de parasitisme 

 

Graphique 15 : Personnes interrogées 
rencontrant des problèmes de parasitisme 

Graphique 16 : Différents parasites causant des problèmes aux personnes interrogées 

 

Graphique 161 : Différents parasites causant des problèmes aux personnes interrogées 

Graphique 14 : Méthode de traitement 
antiparasitaire utilisée par la population étudiée 
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47%
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enterotoxemie, haemonchose)

Tableau 1 : Noms des médicaments et des matières actives utilisées  

Matière active Nom des médicaments 

Lévamisole Lévamisole, Imena 

Ivermectine Dectomax, Oramec, Ivomec 

Albendazole Valbazen, Disthelm 

Nétobimin Hapadex 

Mebendazole Supaverm 

Closantel Seponver, Closamectine 

Oxfendazole Synanthic, Oxfénil 

Fenbendazole Panacur 

Prasiquantel Cestocur 

Triclabendazole Fascinexf, Cydectine 

Diclazuril Vecoxan 

Oxyclozanide Zanil 

Toltrazuril Baycox 
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B. Le parasitisme au sein des élevages de romanes 
 

Afin d’évaluer l’ampleur du phénomène au sein des élevages ovins de race romane, 

nous avons dans un premier temps évalué le nombre de personnes ayant rencontré des 

problèmes de parasitisme au sein de leur élevage [Graphique 15]. Plus de la moitié des 

éleveurs ont déjà eu des problèmes liés au parasitisme. 

  

Nous nous sommes ensuite intéressés au traitements : 4% des éleveurs ne traitent pas contre 

le parasitisme et les autres traitent selon différents modes que nous avons quantifié 

[Graphique 14]. 

Nous pouvons ainsi voir que les traitements effectués sont assez hétérogènes bien que 

presque la moitié des éleveurs effectuent à la fois des traitements préventifs et curatifs. 

Nous avons ensuite étudié les différents parasites contre lesquels les éleveurs traitent 

[Graphique 16]. 

 

Très majoritairement, c’est le strongle qui prédomine parmi les parasites retrouvés au sein 

des troupeaux de romanes, suivi de la douve et du ténia. Voyons maintenant les différents 

traitements utilisés contre ces parasites. 

Le tableau ci-contre montre les différentes molécules utilisées contre tous ces parasites 

classés selon leurs matières actives [Tableau 1]. 
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Graphique 17 : Matières actives des antiparasitaires classées selon leur fréquence 
d'utilisation 

 

Graphique 17 : Matières actives des antiparasitaires classées selon leur fréquence 
d'utilisation 

Graphique 19 : Importance de la génétique dans la réussite d'un élevage 

 

Graphique 19 : Importance de la génétique dans la réussite d'un élevage 

Graphique 18 : Matières actives pour lesquelles les résistances sont rencontrées 

 

Graphique 18 : Matières actives pour lesquelles les résistances sont rencontrées 
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Nous avons donc demandé aux éleveurs de nous indiquer les médicaments utilisés et leur 

nombre d’utilisation par an, ce qui nous a permis de classer les matières actives selon leur 

pourcentage d’utilisation [Graphique 17]. 

Les matières actives les plus utilisées (supérieurs à 25%) sont : 

- l’ivermectine, correspondant au Dectomax, à l’Oramec et à l’Ivomec, soit des 

traitements contre des nématodes gastro-intestinaux ainsi que la grande douve, les 

ténias, les strongles 

- le lévamisole, contre les nématodes gastro-intestinaux et les strongles pulmonaires 

- le closantel, présent dans le Seponver, et le Closamectine, contre la douve, le ténia et 

les strongles, les vers ronds gastro-intestinaux, les strongles pulmonaires, les vers 

oculaires, les varrons, les agents de la gale et les poux 

- le fenbendazole, utilisé dans le Panacur, contre les nématodes gastro-intestinaux, les 

strongles pulmonaires et les cestodes. 

Étant donné que la plupart des éleveurs utilisent plus d’un traitement, nous avons demandé 

aux éleveurs s’ils reconnaissaient avoir des traitements inefficaces et 21% d’entre eux 

affirment que oui. 

Nous leur avons donc demandé pour quels médicaments y avait-il des résistances selon eux 

et en fonction de cela nous avons déterminé de possibles matières actives devenant 

inefficaces [Graphique 18].  

 

D’après l’échantillon, c’est le lévamisole et le nétobimin (correspondant à l’Hapadex) qui 

deviennent inefficaces vis-à-vis des parasites. Tout cela est bien sûr à nuancer, car ces 

réponses proviennent du jugement des éleveurs.  

Nous souhaitons également savoir si l’inclusion d’un gène de résistance au parasitisme dans 

le schéma de sélection pourrait intéresser les éleveurs ; et d’une façon plus générale connaître 

les attentes des éleveurs et sélectionneurs pour l’avenir de ce schéma. 

 

C. Génétique et sélection 

 

Tout d’abord nous avons demandé aux personnes interrogées leur avis quant à la 

génétique. Il en ressort que 98% des personnes interrogées pensent que la génétique apporte 

un plus à la réussite d’un élevage. Nous avons ensuite voulu connaître l’importance que revêt 

la génétique auprès de ces éleveurs [Graphique 19]. Plus des 3/4 des éleveurs jugent que la 

génétique est importante voire indispensable à la réussite d’un élevage, ce qui signifie qu’ils 

accordent une grande importance à celle-ci. 
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Graphique 20 : Caractères à améliorer selon les éleveurs 

 

Graphique 20 : Caractères à améliorer selon les éleveurs 
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Nous avons alors ensuite demandé aux éleveurs quels caractères, parmi une liste 

établie par nos soins, ils aimeraient voir apparaître dans le schéma de sélection selon un ordre 

de priorité (en 1er, en 2ème et en 3ème). D’après les éleveurs,  la résitence au parasitisme est le 

caractère à améliorer en priorité. En second et en troisième il s’agirait respectivement de 

l’efficacité alimentaire des brebis et des agneaux [Graphique 20]. 
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Graphique 21 : Test d'homogénéité 

 

Graphique 21 : Test d'homogénéité 

Tableau 1 : Note moyenne des critères de la race romane 
 

Critère Note moyenne 

Prolificité 4.5 

Instinct maternel 4.3 

Fertilité 4.1 

Désaisonnement naturel 3.9 

Capacité laitière 3.8 

Rapidité de croissance des 
agneaux 

3 

Docilité des brebis 3.2 

Gras sur les agneaux 3 

Résistance générale des 
brebis (problème de dents, 

longévité, ...) 

3.1 

Conformation des agneaux 3 

Résistance des pieds 2 

Qualité de la toison 2 
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D. Avis des éleveurs sur les caractères actuels de la race et les 

caractères à venir.  

Pour cela, nous avons demandé de noter chaque caractère avec une note comprise 

entre 0 et 5. Lors du traitement des données nous avons effectué la moyenne pour avoir une 

vision globale sur les caractères [Tableau 3]. 

 

On peut alors en déduire que la race romane satisfait les éleveurs dans sa globalité. Les 

caractères à améliorer selon eux sont la résistance des pieds et la qualité de la toison. 

Dans un second temps, nous avons demandé aux éleveurs leurs envies concernant le 

schéma de sélection futur avec les caractères qu’ils souhaiteraient voir insérés. Pour cela, nous 

avions posé une question centrale concernant les 3 critères prioritaires à insérer dans le 

schéma de sélection. Cette question avait mal été comprise. Nous avons donc traité les 

résultats suivant la version 1 et la version 2 de la question. Pour affirmer que nous pouvions 

mêler les résultats de la version 1 avec ceux de la version 2, nous avons effectué un test du 

khi-deux d’homogénéité pour voir si les réponses entre les deux versions étaient homogènes.  

 

Le test du khi-deux d’homogénéité confirme que les réponses sont homogènes. (p-

value>0.05). Dans ce cas, nous avons pu traiter les réponses des deux versions ensemble 

[Graphique 21]. 
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Tableau 2 : Classement des critères à sélectionner dans le schéma futur 

1er critère à insérer Question reformulée Question non 
reformulée 

Total 

Efficacité alimentaire des agneaux 9 5 14 

Résistance génétique au parasitisme 11 13 24 

Comportement des brebis (docilité, 
instinct maternel, ...) 

3 2 5 

Mue naturelle (éviter la tonte) 0 1 1 

Type des toisons (laine, jar, couleur ...) 0 0 1 

Efficacité alimentaire des brebis (Indice 
de consommation) 

2 3 5 

Conformation des agneaux (gènes 
culard) 

8 7 15 

Longévité des brebis (vieillissement) 3 0 3 
 

2eme critère à insérer Question reformulée Question non 
reformulée 

Total 

Efficacité alimentaire des agneaux 3 7 10 

Résistance génétique au parasitisme 4 6 10 

Comportement des brebis (docilité, 
instinct maternel, ...) 

4 2 6 

Mue naturelle (éviter la tonte) 3 2 5 

Type des toisons (laine, jar, couleur ...) 0 2 2 

Efficacité alimentaire des brebis (Indice 
de consommation) 

12 4 16 

Conformation des agneaux (gènes 
culard) 

7 6 13 

Longévité des brebis (vieillissement) 3 2 5 
 

3eme critère à insérer Question reformulée Question non 
reformulée 

Total 

Efficacité alimentaire des agneaux 11 5 16 

Résistance génétique au parasitisme 5 3 8 

Comportement des brebis (docilité, 
instinct maternel, ...) 

3 3 6 

Mue naturelle (éviter la tonte) 5 6 11 

Type des toisons (laine, jar, couleur ...) 0 0 0 

Efficacité alimentaire des brebis (Indice 
de consommation) 

5 3 8 

Conformation des agneaux (gènes 
culard) 

2 5 7 

Longévité des brebis (vieillissement) 3 5 8 
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Nous avons établi un classement des trois critères prioritaires souhaités par les 

éleveurs [Tableau 3]. Le premier ressortant majoritairement est la résistance au parasitisme. 

En second c’est l’efficacité alimentaire des animaux qui ressort.  

Intéressons-nous maintenant à l’analyse statistique et tentons d’expliquer et de 

comprendre les problèmes parasitaires rencontrés chez les éleveurs. 
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Graphique 22 : Résultat du test du khi deux : climat et 
parasitisme 

 

 

Graphique 23 : Résultats test du khi deux : climat et 
parasite 
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III. Analyses et résultats des AFC et AFCM réalisées pour étudier le 
facteur parasitisme 

 

A l’aide du logiciel R nous avons réalisé des tests et des analyses multivariées afin d’expliquer 

l’origine des problèmes de parasitisme ainsi que des tests pour justifier nos analyses. Les 

scripts sont disponibles en annexe. 

Outils utilisés : Test du khi-deux, AFC, AFCM  

Pour la réalisation des tests statistiques, nous avons considéré une valeur du risque alpha égal 

à 0.05. Pour hypothèse HO des tests du khi-deux, nous posons que les variables sont 

indépendantes et en hypothèse alternative qu’elles sont dépendantes. Pour chaque cas nous 

interpréterons les résultats en fonction des variables traitées. Dans nos deux cas les khi-deux 

d’homogénéité et d’indépendance seront utilisés. 

Les hypothèses que nous avions formulées lors de l’élaboration du questionnaire étaient : 

- Le climat peut avoir un impact sur la variable parasitisme 

- La présence des parasites est  fonction du climat 

- Le mode de traitement peut expliquer l’observation  de traitements inefficaces et 

l’observation de problème de parasitisme 

- La fréquence de traitement est plus importante si le troupeau est laissé au pâturage 

- Le mode de traitement et le problème de parasitisme peuvent avoir un lien avec la 

conduite du troupeau 

- Le niveau d’étude peut influencer le mode de conduite du troupeau 

- Le parasitisme est lié au chargement du troupeau au pâturage 

- Le niveau d’étude a un impact sur le regard vis-à-vis de l’importance de la génétique 

 

Pour tester l’impact du climat, nous avons réalisé un test du khi-deux pour vérifier la 

dépendance ou non entre le problème de parasitisme et les climats. Nous obtenons une p-

value supérieure à notre alpha [Graphique 22]. Par conséquent, nous en déduisons que le 

climat ne favorise pas les problèmes de parasitisme.  De même, la présence d’un parasite en 

fonction du climat a été testée à l’aide d’un test du khi-deux. Nous obtenons une p-value 

inférieure à la valeur de l’alpha fixé [Graphique 23]. Par conséquent, nous rejetons l’hypothèse 

nulle.  Le climat n’a pas d’influence sur la présence des parasites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

21 

 

 

 

  

Graphique 24 : AFC entre la conduite du troupeau et la fréquence de 
traitement 

 

 



 

 

22 

22 

Pour faciliter le traitement des données, nous avons sélectionné des variables 

intéressantes pour réaliser une AFCM. Dans un premier temps, nous avons croisé les 

variables : méthode de traitement (préventif, curatif ou les deux), conduite du troupeau (plein 

air, mixte, bergerie) et problème de parasitisme (oui ou non). Après l’obtention des 

graphiques [annexe1] à l’aide du logiciel R, nous pouvons alors exprimer différentes 

conclusions concernant les variables. Les individus ont été répartis en fonction de leurs 

réponses. Nous avons alors remarqué que les problèmes de parasitisme surviennent lorsque 

les conduites d’élevage sont en plein air et en mixte. Nous remarquons à l’aide des graphiques, 

que la tendance des éleveurs qui conduisent leur troupeau en plein air ou en mixte ont 

tendance à traiter leur troupeau en curatif ou utilisent les deux modes de traitement. Les 

éleveurs de ces deux groupes semblent adopter une attitude raisonnée face aux plans de 

traitement. On peut donc penser que les coûts de traitement sont réduits pour ces groupes 

d’éleveurs. En effet, les coûts de traitement sont variables d’années en années. Nous aurions 

pu le confirmer en étudiant la question sur le coût annuel des traitements mais les éleveurs 

n’ayant pas répondu clairement à la question, il est donc impossible de traiter cette variable.  

A l’inverse, à l’aide des graphiques, nous voyons qu’il existe un troisième groupe d’éleveur : 

ceux qui élèvent majoritairement en bergerie. Nous voyons qu’ils ne rencontrent pas de 

problèmes de parasitisme et qu’ils adoptent une méthode de traitement préventif. Nous 

arrivons ici à un paradoxe. En effet, en bergerie la probabilité d’avoir des problèmes de 

parasitisme est réduite. Toutefois, nous pouvons ici voir la cohérence des réponses des 

éleveurs.  

De cette analyse, nous pouvons alors voir que le problème de parasitisme est récurrent 

sur les élevages qui ont une conduite plutôt rustique c'est-à-dire privilégiant le plein air. Les 

éleveurs qui privilégient la bergerie n’en rencontrent pas. Toutefois, il est clair que le 

problème de parasitisme suscite des coûts vétérinaires importants. De plus, le parasite posant 

le plus de problème est le strongle. Cette analyse peut appuyer l’intérêt d’insérer un gène de 

résistance au parasitisme, limitant ainsi les coûts liés aux traitements. 

  

Nous pouvons corréler les résultats précédents avec l’analyse des fréquences de 

traitement en fonction du mode de conduite du troupeau [Graphique 24]. Pour cela nous 

avons réalisé une AFC entre le mode de traitement et la fréquence de traitement dans les trois 

groupes d’individus. Les individus conduisant leur troupeau en plein air ont une fréquence de 

traitement élevée, en mixte moyennement et en bergerie peu. Par conséquent, plus il y a des 

problèmes de parasitisme plus les éleveurs traiteront.  
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Graphique 25: Tableau des contributions et qualité de 
représentation 

 

Graphique 26 : Graphique d'interprétation des corrélations 
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La fréquence de traitement a-t-elle une influence sur l’observation de traitements 

inefficaces ? Pour cela, nous avons réalisé une AFCM avec les variables : Conduite du 

troupeau, traitements inefficaces et problèmes de parasitisme.  

Voyons les graphiques [annexe 2].  L’observation de traitement inefficaces est aligné avec les 

problèmes de parasitisme et à l’observation de traitements inefficaces. Par conséquent, nous 

pouvons en déduire que plus la fréquence de traitement est élevée (N.B : nous avons montré 

précédemment que le mode plein air présentée une fréquence de traitement élevée) plus on 

observe des traitements inefficaces et  des problèmes de parasitisme. Il se pourrait donc que 

les parasites deviennent résistants aux traitements et qu’il soit donc difficile de gérer le 

problème de parasitisme.  

 

Il s’avère que le problème de parasitisme est un facteur inhérent à la conduite d’un 

élevage. Pour des raisons économiques et environnementales, l’insertion d’un gène de 

résistance au parasitisme dans le schéma de sélection serait recevable. De plus, les éleveurs 

ont une réelle confiance en la génétique concernant la réussite d’un élevage. Cette confiance 

est d’autant plus marqué plus les éleveurs ont un niveau d’étude important. Nous avons 

réalisé une AFC pour le montrer. Nous avons ainsi créé trois classes pour le niveau d’étude. 

Niveau inférieur au bac (CAP, BEP…), égal ou supérieur au bac (BAC/BTS/DUT…) et étude 

longue supérieur à bac +3 (ETL). Nous avons corréler ces classes avec quatre niveaux 

représentant l’importance de la génétique dans la réussite de l’élevage (1 = peu voire pas, 

2=moyennement, 3=beaucoup et 4=indispensable). 

Si on regarde la qualité de représentation et la contribution des variables sur les 

différents axes [Graphique 25 et 26], nous remarquons que nous pouvons sans aucun doute 

corréler les ETL avec l’indispensabilité de la génétique dans la réussite de l’élevage. En effet, 

leurs qualités de représentation est proche de – 10000. Nous pouvons opposer ce groupe au 

groupe CAP/BEP  qui est corrélé sur l’axe deux avec une bonne qualité de représentation. 

Nous pouvons alors opposer ces deux classes et leur manière de penser. Concernant la classe 

du milieu, il est difficile de tirer des conclusions car les qualités de représentation sont 

inférieures à 5000 ou -5000.  
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Bilan de l’analyse statistique 
 

Il faut tout d’abord préciser que nos résultats sont basés sur les dires des éleveurs. Il 

faut noter aussi que la validité des tests et des analyses peuvent être parfois biaisées par des 

effectifs inférieurs à 5. Toutefois, les analyses sont cohérentes et peuvent permettre d’avoir 

un avis sur l’origine et les paramètres qui influencent les problèmes de parasitisme dans le but 

d’appuyer les recherches conduites par l’INRA et l’institut de l’élevage. Dans notre analyse, 

nous avons tenté de montrer que nous pouvons classer les éleveurs en fonction de la conduite 

du troupeau, des problèmes de parasitisme, de la méthode de traitement et de la fréquence 

de traitement sur l’année. Nous avons alors déterminé que les éleveurs en plein air et en mixte 

rencontraient des problèmes de parasitisme et qu’ils effectuaient des méthodes de 

traitements en curatif ou alors préventif et curatif. De plus, nous avons également montré que 

les éleveurs en plein air effectuaient un nombre de traitement important sur l’année ce qui 

expliquerait l’apparition, chez les parasites, de résistances aux traitements. En mixte et 

bergerie, les problèmes d’inefficacité ne sont pas perceptibles. Après la conduite de cette 

enquête, nous pouvons tout à fait concevoir l’insertion d’un gène de résistance au parasitisme 

dans le schéma de sélection de la race romane permettant de diminuer les coûts de traitement 

pour l’éleveur et de prévenir la résistance des parasites aux molécules chimiques. Il y aurait 

donc plusieurs enjeux : 

- Économique afin d’améliorer les conditions d’élevage en réduisant les coûts 

vétérinaires souvent onéreux. 

- Promouvoir un élevage durable en diminuant l’utilisation d’intrants chimiques. 

- Augmenter la qualité de la conduite de l’élevage. 

 

Pour améliorer la qualité de nos analyses, il serait judicieux de réaliser une enquête 

sanitaire, réalisée par exemple par des services vétérinaires afin de valider les problèmes de 

parasitisme.



 


