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L ’a m e lio ra tio n  g e n e tiq u e  p e u t e tr e  env isagee  a u  n iv e a u  de  sc h e m a s  de selec
tio n  a p p liq u e s  a  d es  p o p u la t io n s  an im a les . H ill (1974) a  m o n tre  c o m m e n t ce  ty p e  
d ’a m e lio ra tio n  p e u t e t r e  e tu d ie  sous l ’ang le  de  l ’e ff ic ac ite  en  u t i l i s a n t  les te c h n i
q u es  d ’a c tu a lis a tio n  e t  les v a le u rs  d es p a ra m e tre s  g en e tiq u es .

Une au tre  voie est la mise au point de systemes de croisements susceptibles 
d’apporter une reponse economique beaucoup plus rapide.

Dans ce domaine, il convient de distinguer trois types de recherches:

— La prem iere, dite recherche fondamentale, vise a am eliorer les connaissan- 
ces scientifiques sans pretendre deboucher a priori sur une application immediate. 
Elle represente done un investissem ent a tres long term e qui ne se trouvera 
generalem ent rentabilise au niveau de la pratique de l’elevage qu’en association 
avec l’acquisition d’autres connaissances. Les etudes sur les bases biologiques de 
l’heterosis ou sur les modes d’analyse de la variabilite genetique non additive 
peuvent se ra ttacher a ce prem ier type de recherche.

— La deuxieme que Ton pourrait qualifier de recherche orientee vise une 
connaissance exhaustive d ’un processus determine pour deboucher sur une appli
cation pratique ulterieure. Ainsi en est-il d ’une experim entation de croisements 
tres bien planifiee ayant pour but 1’etude de l’heterosis, de l’effet m aternel, des 
aptitudes generates et specifiques au croisement de chaque race concernee; au
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vu des resu ltats ainsi acquis pourra etre determ inee la tactique de croisem ent la 
plus interessante sur le plan economique. Elle necessite generalem ent des moyens 
experim entaux considerables dont les organismes de recherche peuvent rarem ent 
disposer.

— De ce fait est-on amene le plus souvent pour resoudre un probleme pose 
a p ratiquer une recherche appliquee de natu re  plus em pirique debouchant sur 
une solution moins elaboree mais dont l’echeance, est plus proche. Un tel type 
de recherche repond done a un souci de rentabilite a court term e tout en appor- 
tan t une inform ation scientifique non negligeable, mais toutefois fragm entaire 
p ar rapport a celle susceptible d’etre obtenue par une dem arche de recherche 
orientee. Tel est le cas des recherches faites en France depuis 10 ans sur les croise- 
m ents entre races ovines destinees a augm enter le potentiel de production de 
viande ou de lait de notre cheptel national.

Nous nous proposons a lVccasion de ce rapport d ’analyser leur efficacite 
globale sur les plans techniques et economiques.

I.  N a t u r e  d e s  p r o b l e m e s  e t  m o y e n s  m i s  e n  o e u v r e  p o u r  l e s  r e s o u d r e

Avec plus de huit millions de brebis, la production ovine francaise a represente 
en 1973 un produit b ru t de 1714 000 000 Francs constitue pour 85,6% par la viande, 
7,7 % p ar le lait (10 % de notre cheptel national est soumis a la tra ite  pour la 
fabrication de fromage de Roquefort) et seulem ent 6,7 % par la laine.

Son im portance au niveau de l’Agriculture francaise est certes faible au plan 
strictem ent economique (moins de 2 % du produit b ru t agricole), mais n ’en est 
pas moins considerable au plan social puisqu’environ une exploitation sur dix 
possede un atelier ovin. Or ces exploitations a speculation ovine, qui se trouvent 
le plus souvent ne pas avoir d ’autre vocation que 1’elevage, e t etre tres marginales 
du point de vue economique, sont contraintes a une am elioration sensible de 
leur productiv ity

Ainsi, la p art de notre cheptel ovin exclusivement producteur d ’agneaux de 
boucherie presente des aptitudes rem arquables su r le plan qualitatif: races tres 
bien conformees du type Berrichon du Cher, He de France ... utilisees en race 
pure, ou en croisement industriel sur des races locales parfaitem ent adaptees 
a leur milieu. Mais a l’exception de quelques races d ’herbage a prolificite elevee 
(Bleu du Maine, Cotentin, Texel...) la productivity moyenne reste faible, 100 brebis 
produisant annuellement de 85 a 140 agneaux sevres.

De son cote, notre cheptel ovin laitier necessite d ’etre ameliore sur deux points 
principaux (notam m ent en race Lacaune qui represente plus de la moitie de la 
population soumise a la traite), la quantite de lait par brebis et la facility de traite, 
tout en conservant la qualite bouchere des agneaux produits.

Ainsi depuis 1962, 1’INRA a mis en place deux experim entations visant a resou
dre ces deux types de problemes le plus rapidem ent possible.

A — Amelioration de la productivity des elevages d ’ovins de boucherie.
B — Amelioration de la productivity des elevages ovins laitiers.
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A — R ec h erc h e  a p p liq u e e  u Tenneliovcitio11 d e  la p ro d u c tiv ity  d es  e levages d o v in s
de  boucherie :

L’Institu t N ational de la Recherche Agronomique a entrepris des travaux visant 
a accroitre la prolificite (taille de la portee lors de chaque mise-bas) par voie 
genetique.

Dans ce but, un domaine a ete cree de toutes pieces pres de Bourges (18) dans 
le berceau de la race ovine Berrichon du Cher. Cette derniere y a fait l’objet 
d ’une part d ’une selection en race pure sur le caractere de prolificite, d ’autre part 
de croisements avec des brebis de races reputees prolifiques, Border Leicester, 
Cotentin et Romanov. En m atiere de croisements, l’idee directrice e ta it de tenter 
de renir au sein d ’une meme souche les genes favorables a une prolificite accrue 
appartenant a chacune des races constituantes, en procedant a un  brassage gene
tique, puis en fixant le caractere au cours des generations ulterieures.

Notons qu’une dem arche de recherche orientee au ra it prevu les croisements 
reciproques et une analyse prealable plus longue et plus complete que la dem ar
che em pirique choisie. Mais la prem iere aurait presente des contraintes mate- 
rielles difficilement com patibles avec l’urgence du problem e a resoudre et les 
disponibilites budgetaires: necessite de constituer des lots im portants de femelles 
des races exotiques et d ’attendre un degre d ’acclim atation satisfaisant en par- 
ticulier.

Or des 1967, les perform ances de reproduction des femelles Romanov X Berri
chon sont apparues tellem ent probantes qu’il a ete possible de preconiser aux 
eleveurs interesses un schema de croisem ent a double etage a p a rtir  de males 
Romanov m is a leur disposition. C’etait la une solution a court term e au probleme 
pose, dont l’efficacite globale est analysee au tableau 1.

B — R ec h erc h e  a p p liq u e e  a V am elio ra tion  de  la p r o d u c tiv ity  d es  e levages ovin s  
la itiers:

Les caracteristiques des brebis Lacaune sont paradoxalem ent assez peu favo
rables a la speculation laitiere:

— perform ances laitieres moyennes de 120 litres p ar an m algre une progres
sion phenotypique de 50 % en 10 ans

— aptitudes a la tra ite  mediocres im pliquant une repasse manuelle apres la 
phase de tra ite  a la machine.

Des essais prelim inaires de croisement ayant ete effectues dans la region de 
Roquefort avec la race Sarde et au domaine experimental de Jouy-en-Josas avec 
la race Frisonne, il est apparu  interessant de creer un genotype nouveau qui 
allierait:

— L’aptitude de la Lacaune en ce qui concerne son adaptation au milieu et 
ses qualites boucheres

— L’aptitude de la Frisonne en m atiere de production laitiere (60 a 90 % de 
plus que la  Lacaune)

— L’aptitude a la tra ite  et la productivite laitiere de la race Sarde (simplifi
cation des m ethodes de tra ite  sans nuire a la quantite de lait produit).
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T a b l e a u  1.

COMPARAISON NUMERIQUE D'UN SCHEMA DE CROISEMENT A DOUBLE ETAGE 
AVEC UN SCHEMA TRADITIONNEI DE' PRODUCTION D’AGNEAUX DE BOUCHERIE

, Le domaine experimental de la Fage cree en 1964 a servi de cadre a la fixation 
d’un nouveau genotype FSL constitue d ’anim aux 3/8 Frisonne, 3/8 Sarde, 1/4 
Lacaune et teste depuis 1970 sur le cheptel de quelques eleveurs de la zone.

Certes toutes les combinaisons possibles n ’ont pas ete etudiees au prealable 
pour deboucher ensuite sur le genotype le plus adequat, mais il n ’en reste pas 
moins vrai que, a l’issue de cette experim entation tres empirique:

— les brebis FSL ont une productivity: de lait p ar lactation superieure de 60% 
environ a celle des brebis Lacaune contem poraines, avec des perform ances bou- 
cheres et une adaptation au milieu tout a fait com parables

— des brebis issues d ’accouplements entre beliers FSL et brebis Lacaune 
m am festent avec une traite simplifiee (supression de la repasse) des perform an
ces superieures de 15 % a celles de brebis Lacaune contem poraines traites de 
taqon complete.

302



Deux voies de developpement de ce genotype FSL sont done envisageables:
— la prem iere est son utilisation au stade d’un croisem ent de prem iere 

generation entre beliers FSL et brebis des races laitieres traditionnelles permet- 
tan t de beneficier d ’un effet d ’heterosis

— la deuxieme serait l ’absorption progressive du cheptel laitier traditionnel 
par le nouveau genotype avec le double probleme de la perte du benefice lie 
a 1’heterosis, et de la necessite de creer a nouveau le genotype FSL sur une 
population d ’effectif plus im portant.

C’est pourquoi nous lim iterons notre analyse de l’efficacite a la prem iere voie 
de developpement enoncee.

I I .  E x p r e s s i o n  e t  a n a l y s e  d e  l ’e f f i c a c i t e  d e  c e s  e x p e r i m e n t a t i o n s

A — Methode d’expression de Vefficacite:

Dans les deux cas presentes, il a ete necessaire de creer une ferm e experimen- 
tale avec tou t ce que cela implique comme investissements, et d ’assurer son fonc- 
tionnem ent pour aboutir a un moment donne a une technique transposable dans 
les elevages prives qui sont ou seront les beneficiaires des depenses engagees.

Aussi convient-il de com parer les depenses supportees p ar l’In stitu t de Recher
che et les recettes supplem entaires pcrcues par les eleveurs apres actualisation 
de chaque poste.

1. Depenses. Le taux d ’actualisation a ete fixe a 8 % Fan
— Pour chaque annee budgetaire ont ete pris en compte:

• le deficit de fonctionnem ent (depenses-recettes) de la ferm e experimentale
• les depenses de personnel
• la dotation aux am ortissem ents (am ortissem ent lineaire calcule selon les 

norm es en usages)

— L’acquisition du foncier n ’a pas ete comptabilisee; on a considere que l’in- 
vestissem ent correspondant apres actualisation etait egal a la valeur de realisation.

— Nous avons p ar contre comptabilise a l ’actif du domaine la plus value 
correspondant a la mise en culture de certaines parcelles, a la mise en valeur 
de parcours, a la capitalisation en cheptel.

On notera  que les depenses ainsi consideres englobent non seulement les 
experim entations specifiques du probleme etudie mais egalement l’ensemble des 
travaux conduits au niveau de la ferme experimentale sur des them es differents. 
Ainsi, des aspects de selection en race pure sont etudiees respectivem ent dans 
chaque im plantation sur les races Berrichon du Cher et Lacaune, et interviennent 
pour une p a rt non negligeable dans les depenses.

2. Recettes. Nous avons suppose que le supplement de marge beneficiaire par 
brebis percu p a r l'eleveur grace a l’application de la technique proposee a Tissue 
du travail de recherches resta it constant en francs actualises d’annee en annee; 
il serait en effet illusoire de vouloir actualiser de faqon plus precise les charges
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fixes e t variables de production ainsi que les prix unitaires de vente du produit 
fini (viande ou lait).

A ce stade, nous ne prenons en compte dans les recettes que celles obtenues 
par l ’application directe de la technique genetique proposee: schema de croise- 
m ent a double etage a p a rtir  de beliers Romanov d ’une part, et production de 
brebis croisees a partir de beliers FSL d ’au tre  part. Or, a p artir des experimen
tations realisees se degagent des recettes subsidiaires non negligeables ayant tra it 
soit a un m eilleur schema de selection en race pure (grace a une meilleure 
connaissance des param etres genetiques) soit a de nouvelles techniques de con- 
duite de l’elevage mises au point en ferm e experim entale: c ’est le cas notam m ent 
de la technique d ’allaitement artificiel des agneaux surnum eraires et de l’amelio- 
ration  des modalites de tra ite  des brebis.

B  — R e su lta ts

Le tableau 2 presente la chronologie des experim entations et de leur develop- 
pem ent en ferme.

T a b l e a u  2.

CHRONOLOGIE DES EXPERIMENTATIONS ET DE LEUR DEVELOPPEMENT EN fERMES.
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1. Schem a viande.

Le cumul des depenses annuelles actualisees en 1973 depuis la  creation de la 
ferine experim entale ju squ ’au 31 Decembre 1967, epoque du debut de la diffusion 
de la technique de croisem ent a double etage s’eleve a 2 722 855,25 F deduction faite 
de l’actif du dom aine a cette date (plus-value fonciere et capitalisation en cheptel)

Tableau 3.—E xperim entation  ovins viande; depenses et recettes actualisees cumulees en 
m illiers de francs (actualisation annee 1973).

Milliers 
de francs'

14000-

Ddpenses

Recettes

- •  ler cycle de recherches 

-o  2eme cycle de recherches

-■  Correspondant au developpement realise

12000-

10000-

8000-

6000'

4000

2000

1962 63
Nombre annuel de 
brebis I-] en 
production

-□  Correspondant a un developpement 
optimise

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Selon developpement realisee 300 700 2000 L  QQO 7500 15000 18000 22000

optimist 1000 4000 10000 20000 25000 25000 30000 30000

Si 1’on prend  en com pte egalement les frais engages apres 1967 et correspon
dant a l ’experim entation de strategies plus prospectives ou a plus long term e 
d ’utilisation de la race Romanov, ce cumul s’eleve a 6 901 815,95 F au 31 Decern 
bre 1973.

Quand aux recettes percues par les eleveurs, des etudes de gestion m ontrent 
que la substitu tion  d ’une femelle F, Romanov a une femelle traditionnelle accroit 
la marge beneficiaire b ru te  p ar brebis d ’environ 100 F (produit b ru t supplemen- 
taire — acroissem ent des frais variables).

Sur la base d’une carriere moyenne de quatre campagnes de production par 
brebis, cela revient a dire que:

— 6 800 brebis F, perm etten t de solder les frais experim entaux engages jus
q u ’au 31/12/1967
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— 17 300 brebis F, perm ettent de solder les frais experim entaux engages jus- 
qu ’au 31/12/1973.

En fait, compte-tenu du developpement observe de la technique proposee, le 
solde de l ’operation ne sera atteint:

— qu’au cours de la campagne 1974 pour les frais engages ju squ ’au 31/12/67
— qu’au cours de la campagne 1976 pour les frais engages ju squ ’au 31/12/73.
Cependant, un  developpement optim ise  en fonction des disponibilites reelles

en beliers Romanov et en l ’absence des contraintes qui se sont manifestoes (tra- 
ditionnalism e des eleveurs, freins adm inistratifs...) au rait perm is de gagner plus 
de deux ans.

Quoiqu’il en soit, le schema propose etan t susceptible d’etre applique a une 
proportion de plus en plus im portante du cheptel ovin frangais, il apparait evident 
qu’il n ’y a a moyen terme aucune commune m esure entre le cout experim ental et 
les recettes qu’il perm ettra de realiser.

Tableau 4.—Experimentation ovins laitiers; depenses actualisees cumulees (en milliers de 
francs) et recettes previsibles (actualisation annee 1973).

Milliers

2. Schem a lait

Le cumul des depenses actualisees en 1973 s ’eleve a 3 218 857,35 F au 31 Decem- 
bre 1973 pour la ferme experimentale.

En regard, les recettes percues par les eleveurs sont de deux sortes:
— celles resu ltan t d’une meilleure aptitude a la tra ite  du genotype produit:
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nous ne chercherons pas a les chiffrer, mais nous noterons sim plem ent qu’une 
telle am elioration perm et soit de reduire le poste de la main-d’oeuvre specialisee 
de 1’atelier ovin, soit d ’augm enter l’effectif du troupeau sans accroitre ce meme 
poste; dans les deux cas se degage une augm entation de la marge beneficiaire de 
l’eleveur.

— celles resu ltan t d ’un accroissement de la quantite de lait produit: une 
brebis Ft (FSL x  Lacaune) produit en moyenne 18 litres de lait de plus par 
lactation qu’une brebis Lacaune. Les charges fixes e tan t les memes dans les deux 
cas, il convient de deduire du chiffre d’affaires supplem entaire (18 litres a 2,10 F) 
le cout proportionnel de production sur la base de 0,60 F p a r litre.

La substitution d’une brebis Ft a une brebis traditionnelle assure done un 
accroisem ent de la m arge beneficiaire de 27,00 F par lactation: sur la  base d’une 
carriere moyenne de quatre lactations par brebis, on constate qu’il faudra envi
ron 30 000 brebis pour solder les depenses engagees par l’experimentation.

La encore, sachant que ce type de croisement simple peut etre envisage sur 
plus de la m oitie de no tre  cheptel laitier, les benefices escomptables sont tres 
superieurs aux frais engages.

Sans pouvoir prevoir de fagon precise 1’evolution a court term e du develop- 
pem ent de cette technique tou t recemment mise au point, on constate des main- 
tenant de la p a rt d ’un grand nombre d’eleveurs une sensibilisation et un 
engouement perm ettan t de penser que l’on ne trouvera pas dans ce domaine 
laitier les freins psychologiques observes dans le cadre de la production de 
viande.

C o n c l u s io n

II nous semble im portan t de preciser tout a la fois l ’interet, mais aussi le 
risque et les lim ites de telles etudes sur l’efficacite de la recherche.

— In teret politique tou t d ’abord, particulierem ent net en periode de crise 
economique rem ettan t en cause les investissements envisages dans une recherche 
dont les benefices n ’interviennent que tres rarem ent a court term e. Mais quelle 
que soit la conjoncture, il n ’en reste pas moins indispensable de raisonner en 
term es d'efficacite l’engagement de recherches, en particulier dans le domaine 
de l’am elioration genetique des animaux domestiques qui necessitent des moyens 
im portants et ont une echeance lointaine.

— Les risques et les lim ites en sont considerables: Il est difficile de parler 
de l ’efficacite d ’une action bien particuliere de recherche alors qu’elle est basee 
sur une somme d ’acquisitions anterieures dont il conviendrait sans doute de 
com ptabiliser une partie  des depenses correspondantes, d ’au tan t qu’elle peut faire 
appel a des recherches concernant differentes disciplines.

Par ailleurs, il est toujours possible de choisir un exemple judicieux et d ’en 
presenter les elem ents de couts et de recettes de facon appropriee pour en mon- 
tre r la rentabilite spectaculaire, tout en passant sous silence d ’autres recherches 
moins fructueuses.

3 0 7



Nous esperons cependant nous etre mis a l’abri de critiques trop  vehementes 
en presentant une etude qui porte, non sur un secteur tres delimite de recherche 
mais sur la to talite  des activites de 1’INRA en m atiere d’am elioration genetique 
des ovins depuis environ dix ans que des moyens experim entaux ont ete mis 
a notre disposition en vue de solutionner les problem es de base qui se posent 
a 1'echelon national.

Dans ces conditions restrictives, puisqu’il s’agit de recherche appliquee a 
echeance relativem ent proche, il semble que les frais experim entaux engages 
puissent etre recuperes au bout de 10 a 12 ans selon le cas et soient tres largement 
productifs ulterieurem ent.

Mais les activites de recherche en m atiere d ’am elioration genetique animale 
constituent un processus continuel qui presente avec le processus industriel une 
difference im portante liee aux contraintes dem ographiques et hum aines: une 
solution technique ne peut pas etre appliquee aussi rapidem ent que dans l ’indus- 
trie, et sa rentabilite en sera retardee. De plus, il peut arriver qu ’une nouvelle 
recherche rende caduque une technique precedem m ent mise au point avant 
meme qu’elle ait ete suffisamment exploitee pour rentabiliser les investissem ents 
anterieurs.

Ainsi, dans l’exemple que nous avons presente, les solutions techniques pro- 
posees passent dans l’un et l ’autre cas p ar un system e de croisem ent a simple 
ou double etage necessitant une structuration  de la production soit au niveau 
d ’une meme exploitation soit entre differents ateliers ovins. Compte-tenu des 
contraintes de renouvellement en races pures, une partie  de notre cheptel natio
nal devra etre m aintenu a son niveau de productivity; initial. Aussi 1’INRA a-t-il 
inflechi m aintenant l ’activite de ses deux ferm es experim entales ovines vers la 
recherche de solutions a plus long term e destinees a avoir une efficacite technique 
globale considerablem ent accrue: ce serait le cas si dans les dix ans a venir nous 
pouvions m ettre  a la disposition des eleveurs producteurs de viande ou de lait 
des lignees synthetiques ayant respectivement les perform ances des F, Romanov 
ou celles des FSL experimentales actuelles, et pouvant s ’auto-renouveler dans 
un systeme de production de «race pure».

Enfin, convient-il de rem arquer que nous nous sommes places dans la situation 
d ’une recherche d ’etat, sans bu t lucratif. Un organism e prive de recherche aurait 
inclus dans une telle etude la fructification des capitaux engages, et done un taux 
d 'actualisation qui ne serait plus de 8 % l’an, mais sans doute de l’ordre de 15 %, 
le delai de recuperation se trouvant de ce fait augm ente de 2 a 3 annees. Un tel 
organisme n ’au ra it done engage le cycle u lterieur de recherche qu’apres avoir 
beneficie largem ent de l’investissement anterieur. C’est dire que la notion d’effi- 
cacite telle que nous l’avons envisagee au niveau de la recherche d ’e ta t serait 
remplacee p ar la notion de rentabilite au niveau de la recherche privee, au detri
m ent du benefice national.

RESUME

En m atiere d ’amelioration genetique des ovins, deux experim entations de 
recherches appliquees ont ete conduites p ar 1’INRA, l’une debutee en 1962 visant
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a augm enter la prolificite du cheptel producteur d’agneaux de boucherie, l ’autre 
debutee en 1974 et destinee a accroitre la productivity des troupeaux producteurs 
de lait.

Ces travaux ont conduit a la mise au point de schemas de croisem ent actuelle- 
m ent utilises en ferm es: croisem ent a double etage a p a rtir  de brebis Romanov 
dans le prem ier cas, e t croisem ent simple a partir d ’un genotype nouveau (3/8 
Frisonne, 3/8 Sarde, 1/4 Lacaune) dans le deuxieme cas.

Dans les deux cas, il apparait que les depenses engagees se trouvent equilibrees 
p ar les recettes percues p ar les eleveurs des les prem ieres annees qui suivent la 
mise en pratique des schemas proposes. Leur im pact au niveau national perm et 
de prevoir a moyen term e un benefice global considerable.

SUMMARY

In the field of genetic improvement of sheep production, two experiments 
were carried on by the French Institu te for Agricultural Research (INRA).

The first one (1) started  in 1962 and was aimed a t improving prolificacy 
(litter size). The second (2) started  in 1964 and was aimed a t increasing milk 
production of ewes in the Roquefort areas.

These experim ents led to two crossbreeding schemes now applied in farm s:

(1) three-way cross using Romanov rams
(2) single cross using a sire synthetic line (3/8 Friesian, 3/8 Sardinian, 1/4 

Lacaune).

In both  cases, the benefits obtained by farm ers in the early years of the 
scheme’s operation are  m ore im portant than the costs of the experiments, and 
in the future, these schemes will be extended on a very large scale in France.

RESUMEN

En el tem a de m ejora genetica de ovinos, el Institu to  Frances de Investigation 
Agricola (INRA) ha realizado dos experiencias: una comenzada en 1962 y cuya 
finalidad es la de aum entar la prolificidad del efectivo ganadero productor de 
corderos de carne; la  otra, comenzada en 1964, a aum entar la productividad de 
los rebanos productores de leche en las ovejas de la zona de Roquefort.

Estos trabajos han llevado a la puesta a punto de los esquemas de cruza- 
miento actualm ente utilizados en granjas: cruzamiento a dos niveles («double 
etage») a p a rtir  de m oruecos Romanov, en el prim er caso, y cruzamiento simple 
a p a rtir  de un genotipo nuevo (3/8 Frisona, 3/8 Sarda, 1/4 Lacaune), en el se- 
gundo caso.

En los dos casos aparece que los gastos producidos se encuentran equilibrados 
con los beneficios recibidos por los ganaderos, desde los prim eros anos siguientes 
a la puesta en practica  de estos esquemas, y en un fu turo  estos esquemas pueden 
extenderse en gran escala por toda Francia.
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