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Les évolutions du secteur de l’élevage sont marquées par les changements technologiques, tandis que la 
production scientifique est de plus en plus parcellisée, en raison notamment de la polarisation moléculaire 
des sciences du vivant. Pendant ce temps, les attentes multiples et parfois contradictoires de la société 
interfèrent de manière nouvelle dans le développement de l’élevage. Face à cette complexité, la recherche 
doit identifier et mettre en forme des registres de questions qui à la fois concernent les acteurs et soient objet 
de science. 
 
Dans cette perspective, le système d’élevage est, pour nous, l’architecture de la modélisation d’un ensemble 
complexe de relations entre trois pôles : des hommes, des ressources, des animaux. Il constitue un défi 
scientifique qui peut se déployer à partir de quatre points de vue majeurs et complémentaires : a) 
biotechnique, b) économique et technologique, c) écologique et géographique, d) social et politique. Chacun 
de ces points de vue révèle des faits, mobilise des méthodes et des instruments spécifiques, propose des 
logiques aux phénomènes observés ou attendus et donc identifie aussi un ensemble particulier de 
performances du système. 
 
Pour configurer les recherches interdisciplinaires, le système d’élevage est donc un objectif de convergence 
entre des points de vue explicitement distingués, bien plus qu’un objet donné au départ au carrefour de 
disciplines. Il s’agit en effet de prendre en compte l’irruption de nouveaux acteurs et de nouvelles fonctions 
dans le champ de l’élevage. 
 
L’émergence progressive de ce concept est manifeste à partir des années 1980. Elle s’enracine dans 
différents courants de recherche zootechnique de terrain attentifs à la diversité des milieux et des situations 
d’élevage, compte tenu des insuffisances, voire des échecs, des transferts d’innovation, aussi bien en France 
que dans les pays en développement. Corrélativement, la question de l’intégration des connaissances est 
posée. 
 
La formalisation du concept de système d’élevage vise à en faire un opérateur de production de 
connaissances pertinentes. A l’instar d’autres domaines, on sait que les chemins de l’innovation passent par 
des partenariats nouveaux et, en définitive, par des façons renouvelées de produire des connaissances. Le 
renouvellement des démarches implique aussi de concevoir de nouveaux dispositifs. Dans un contexte 
difficile, parce que souvent à l’écart des main streams académiques, des recherches s’engagent dans cette 
perspective. 
 
Trois exemples sont présentés : a) le pastoralisme, historiquement en première ligne des questions 
d’environnement, où le zootechnicien a notamment à construire le point de vue de l’animal au pâturage, b) le 
travail en élevage, à la clé du bien-être des animaux et de celui des éleveurs, c) l’amélioration génétique des 
animaux, à traiter comme une construction sociale du fait que ses finalités et ses moyens, notamment ceux 
permis par les avancées des biotechnologies, sont de plus en plus interpellés par la société.. 
 
Le changement de statut de l’animal, les défis du développement durable, les dynamiques actuelles des 
biotechnologies constituent des chantiers à forts enjeux pour la recherche sur les systèmes d’élevage. Ces 
chantiers interdisciplinaires nécessitent de mobiliser des concours nouveaux dans les communautés 
scientifiques et, en même temps, de construire des partenariats nouveaux avec des acteurs de terrain. Il s’agit 
prioritairement d’accompagner les transformations des métiers et de construire et mettre en œuvre une 
écologie de l’élevage. 
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