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LA COMMUNICATION AU SEIN DE LA S.E.Z.
La Société d'Ethnozootechnie dispose de deux canaux de communication ouverts à
tous les adhérents pour faire passer les informations relatives à l'objet de notre Société :
-La Lettre de la Société d'Ethnozootechnie,
-Le Site internet
La Lettre est trimestrielle et paraît en janvier, en mars, en juin, en septembre. Entre la
fin de la rédaction et la date d'envoi, il faut compter un délai d'un mois.
Ceux d'entre vous qui ont des informations comportant des dates doivent donc tenir
compte de ces délais pour envoyer leurs avis à J.Blanchon 15 rue A. Dorat, 63170 Pérignat
lès-Sarliève, courriel : jean.blanchon2@wanadoo.fr
Toutes les autres informations : nouvelles brèves, annonces de parutions,
bibliographie, etc seront publiées, mais la parution des informations d'actualité sera toujours
privilégiée par rapport à des informations -tout aussi importantes-, mais dont la date de
parution peut être différée car valables sur un temps plus long. La Lettre de la S.E.Z., étant une
Lettre d'information, la qualité première demandée aux articles, quelle qu'en soit la teneur
est la concision. Il est en revanche important qu'une adresse géographique, un numéro de
téléphone, un courriel soient indiqués afin que tout Sociétaire intéressé par la manifestation ou
l'ouvrage sache à qui s'adresser pour obtenir les précisions qu'il désire.
En ce qui concerne les informations par Internet, vous les adressez directement au
Site: http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr à la rubrique (Contacts: nous écrire).
Dès réception, ces informations sont mises en ligne à la rubrique Actualités qui fait
l'objet d'une mise à jour hebdomadaire. En fonction du sujet, elles sont classées en Brèves,
Manifestations ou Bibliographie; ce qui permet ensuite de les retrouver dans les mentions
correspondantes.
En page d'accueil, la rubrique Public ations comporte une troisième mention, comptes
rendus, documents où sont diffusés en particulier des analyses d'ouvrages.
Enfin, lorsque des manifestations sont adressées pour la Lettre mais à une date qui ne
permet pas de faire paraître leur date dans le s délais, elles sont systématiquement mises sur le
Site de manière à ce que l'information circule.
Lettre et Site sont donc deux moyens de communication couplés et sont à la
disposition de tous les Sociétaires pour faire connaître ce qui concerne l'Ethnozootechnie.
J.Blanchon, L.Montméas
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Société d’Ethnozootechnie :
- Président : B.Denis, 5 avenue Foch, 54200 TOUL. Tél. : 03.83.43.06.45
- Secrétaire-Trésorier : J. Blanchon, 15 rue Antoine Dorat, 63170 Pérignat-lès -Sarliève.
Tél. : 04.73.79.10.26. Courriel : jean.blanchon2 @wanadoo.fr
- Site web : http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr

NOUVELLES BRÈVES
Le congrès international de la race bovine Limousine s'est tenu au mois de mai en Italie.
250 éleveurs d'un grand nombre de pays y participaient. L'Italie importe environ 100 000 broutards de
race Limousine chaque année pour l'engraissement. Mais l'élevage s'est également implanté dans le
pays. Les congressistes ont visité près de Piacenza dans la plaine du Po, un élevage de 800 vaches
Limousines.
Premiers bergers des Alpes, c'est le thème d'une exposit ion présentée d'avril 2008 à juin
2009 au Musée Dauphinois à Grenoble. Différents spécialistes : archéologues, environnementalistes,
archéozoologues, abordent le pastoralisme sur l'arc alpin (France, Suisse, Italie) depuis le Néolithique
jusqu'à l'époque romaine.
Une nouvelle ordonnance sur la protection des animaux a été publiée en Suisse. Elle
comporte 226 articles. Elle concerne aussi bien les animaux d'élevage que les animaux de compagnie.
Agriculteurs, transporteurs ou autres professionnels s'occupant d'animaux, amateurs d'animaux
sauvages et difficiles à détenir, propriétaires de chiens, tous devront désormais suivre une formation
obligatoire.
Selon une décision de la Cour de Justice Européenne, seuls les fromages portant l'appellation
d'origine protégée (AOP) «Parmigiano Reggiano » peuvent être vendus sous la dénomination
«parmesan ». Cette décision vise les producteurs allemands qui mettaient sur le marché un fromage
du même nom.
L'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Camembert
de Normandie s'est prononcé majoritairement en faveur du maintien du lait cru pour la fabrication de
ce fromage. La zone de l'AOC est limitée à la Basse-Nonnandie: Bocage et Pays d'Auge.
La fête du Fin Gras du Mézenc a clôturé la saison de cet AOC (Appellation d'Origine
Contrôlée) de viande bovine française. Une centaine d'exploitations réparties dans 28 communes de
Haute-Loire et d'Ardèche produisent environ 400 animaux commercialisés de février à juin. L'aval de
la filière compte 45 bouchers et 23 restaurateurs.
Le troupeau de brebis français est passé de 13 millions en 1980 à 8,5 millions en 2006
(-34%). Dans le même temps, le nombre des élevages ovins est passé de 197.000 à 75.000 (-62%). Les importations représentent 55% de la consommation et le revenu des éleveurs ovins est le plus
faible de l'agriculture.
La viande séchée du Valais bénéficie d'une I.G.P. (Indication Géographique Protégée). La
provenance de la viande doit être exclusivement suisse. Les morceaux de viande de bovins sont séchés
à l'air pendant 5 à 16 semaines après avoir été enduits d'herbes et d'épices. En 2007 la production de
viande séchée du Valais a été de 220 tonnes.
Une partie des éleveurs de la race Montbéliarde s'était séparée de la coopérative JuraBétail, l'organisme de sélection reconnu officiellement dans le département du Jura. Ces éleveurs
avaient constitué un organisme dissident qui opérait dans l'illégalité sous le nom de MontbéliardeSélection. Des démarches sont en cours dans le cadre du nouveau dispositif génétique français pour
leur accorder un agrément.
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SOUT ENANCES DE T HÈSES
Le 20 décembre 2007, Adeline Lambert-Derkimba a présenté et soutenu publiquement sa
thèse pour obtenir le titre de Docteur d'AgroParisTech: « Inscription des races locales dans les
conditions de production des produits animaux sous AOC: Enjeux et conséquences pour la
gestion collective des races mobilisées ». Elle a obtenu la mention«très honorable».
Le 11 juin 2008, Elisabetta Deriu a soutenu sa thèse de Doctorat d'Histoire à l'Université de
Paris XII, intitulée « Le cheval et la cour. Pratiques équestres et milieux curiaux. Italie et France (
milieu du XVème -milieu du XVIIème siècle) ». Elle a obtenu une mention «très honorable avec
félicitations du jury ». C'est le couronnement de sept années de travail et de plus de cinq heures
d'interrogatoire!

RECHERCHE D'INFORM AT IONS

Le Parc Naturel Régional du Haut Jura qui expérimente un mode de gestion de
milieux embroussaillés par le pâturage de chevaux, recherche des expériences similaires.

RÉUNIONS, COLLOQUES, EXPOSIT IONS ET M ANIFEST AT IONS

Les Premières Universités d'Eté du Cheval de Trait se tiendront les 4 et 5
septembre 2008 sur le campus de l'Institut Lasalle Beauvais (Oise), avec deux grands
thèmes: « Le bien-être Animal et le Cheval au travail» et « le Cheval de trait et son impact sur
le développement durable », organisé par Equiterra, France Trait, Les Haras Nationaux et le
Syndicat National des Cochers Professionnels.
Le Festival du Film «Pastoralismes et Grands Espaces» des Sept Laux et les
rencontres Internationales du Pastoralisme se tiendront du mercredi 15 octobre au samedi
18 octobre 2008 à Prapoutel -Les 7 Laux (Isère) près de Grenoble. Si vous avez à signaler des
films de qualité sur ce sujet s'adresser à «Festival des 7 Laux « Pastoralisme et grands espaces» <festival / 7/laux@aliceadsl.fr
Colloque « Pastoralisme, Biodiversités, Paysages, construire une vision partagée »
28,29 et 30 octobre 2008 au lycée de Valdeblore (06). www.mercantour.eu/valdeblore 2008
valdeblore 2008 @mercantour.eu
L'Association Française de Pastoralisme organise le jeudi 13 novembre , en
partenariat avec SUPAGRO Montpellier,un séminaire sur le thème «Regards sur le
pastoralisme contemporain en France ».AFP,c/o CEMAGREF unité EMM, 2 rue de la
Papeterie BP 76-38402 Saint-Martin-d'Hères.
L'Association Equiterra organise à Songeons (Oise) les 29 et 30 novembre 2008 le «
Salon Vivant du Livre et des Arts de l'Animal de Terroir ». Le salon rassemblera des
auteurs, éditeurs, artistes de tout le territoire national.
La prochaine journée d'étude de la SEZ, en partenariat avec l'AFMA aura lieu le
jeudi 4 décembre 2008 à l'Académie d'Agriculture, sur le thème « l'Homme et l'animal: la
voix, les bruits, les sons, la musique... ». Organisateurs : Cozette Griffin-Kremer, Mouette
Barboff, Germain Dalin.
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APPEL À COMM UNICAT ION

Une journée sur le thème «Corne, os, ivoire, bois des Cervidés... » se tiendra à
l'automne 2009 au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Les personnes qui
souhaiteraient y faire une communication sont priées de se mettre en rapport avec le Pr
Raymond Pujol, 34 résidence de Tourvoie, 94260 Fresnes, tél. : 01.46.89.30.09.

BIBLIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE

L'Association Française pour la Production fourragère vient de publier deux numéros
consacrés à« Prairies,fourrages et impacts sur la qualité de l'eau ».AFPF-Centre INRA-bât
8-RD 10-78026 Versailles cedex. 56 € les deux numéros.
Le numéro 216-217, janvier- février 2008 du «Journal du C.N.R.S. », page 17 contient
un article-hommage consacré à notre sociétaire Anne-Marie BRISEBARRE.
Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau ont rassemblé plus de vingt articles axés sur
des thèmes très divers: histoire, géographie, archéologie, architecture, hygiène animale, etc...
autour des bâtiments ruraux. Cet ouvrage, intitulé «Bâtir dans les campagnes. Les enjeux de
la construction de la Protohistoire au XXI ème siècle» est éditée par les Presses
Universitaires de Caen. Esplanade de la Paix. 14032 Caen cedex. 25 €.
L'Association Maison Régionale de l'Elevage, route de la Durance, 04100 Manosque
vient d'éditer des fiches-conseil intitulées « Construire son projet de bâtiment d'élevage ».
C'est un document qui mérite d'être connu car complet sur la question, rappelant les
dispositions réglementaires, les possibilités de fmancement, l'implantation et la conception du
bâtiment, l'organisation de l'exploitation, l'ambiance, etc.
«La Limousine, histoire d'une race bovine XIXème-XXème siècles» par D.
Danthieux et Ph. Grandcoing. Les auteurs décrivent dans ce livre, l'évolution de la race dans
son bassin d'origine, le Limousin, en la situant dans le cadre historique, social, économique de
la région. Presses Universitaires de Limoges, 39 rue Camille Guérin 87031 Limoges. 2007,
250 pages, 25 €.
Un DVD paru en 2007 intitulé «ça sent le roussi» (réalisation Arnaud Brugier, Art
image Production), sur les enjeux d'aménagement des territoires littoraux sensibles aux
incendies de forêt dans un contexte d'urbanisation croissante, la politique de défense de la
forêt contre les incendies et la place de l'élevage dans l'entretien de ces espaces et la limitation
des risques d'incendie.
L'Observatoire Cniel des Habitudes Alimentaires, vient de publier un numéro spécial
en juin 2008 : « la Question Alimentaire. Mondialisation, uniformisation, modernité de
modèle alimentaire français ».A consulter sur http://www.lemangeur-ocha.com
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NOUS AVONS REÇU LES REVUES ET OUVRAGES SUIVANT S
Cynophilie française n° 139, 1ertrim. 2008, avec beaucoup d'articles intéressants sur la rage,
le Chien en Gaule, méthodes et risques de la sélection par le Pr Denis, etc.. .
Le journal de FERME n° 58 de mars 2008, avec des articles sur le cheval de trait ardennais,
les cobayes une recherche iconographique sur des races bovines disparues, les chameaux et un article
sur Rosa Bonheur, peintre animalier.
Le Souffle de la Neira n° 35 d'avril 2008, présente entre autre« Un bref aperçu sur l'élevage
au Vietnam ».
Pastum, n° 88, 2ème trimestre 2008, avec en particulier «Un nouveau cadre juridique pour les
associations Foncières Pastorales», «le rassemblement des éleveurs nomades et transhumants du
Monde» et «l'écobuage organisé dans les Pyrénées Atlantiques ».
Le Bulletin d'Information de l'Association Equiterra °n° 1 et n° 2 qui s'intéresse au Cheval
de trait et à ses utilisations modernes, avec entre autre un article de L. Delas sur « Réintroduction du
cheval dans les villes: oui, mais... ». (Association Equiterra, Maison de l'Agriculture, rue Frère Gagne,
BP 40463 -60 021 Beauvais cedex, contact@equiterra.fr).

NOUVELLES DES SOCIÉT AIRES
Notre Sociétaire Jacques ARNOLD a remis la médaille de Chevalier du Mérite agricole à
notre autre Sociétaire: Samuel BOUCHER.
L'Association des Amis des Anes (A.D.A.D.A.) qui a son siège, 66 ave de Lyon à 63600
AMBERT a été reconnue d'utilité publique.

IN M EMORIAM
Nous avons appris le décès de Jacques COULOMB. Sorti de l'ENV d'Alfort en 1951 et
diplômé de l'IEMVT (Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des pays Tropicaux) il avait servi
à Madagascar puis en Côte d'Ivoire et terminé sa carrière àl'IEMVT, Institut pour lequel il effectuera
de nombreuses missions Outre-Mer, avant de se retirer à Manosque dans sa chère Provence. Il n'avait
jamais participé à nos voyages en raison de son état de santé.
Mme Jeannine PEYTHIEU, épouse de notre~Sociétaire Michel PEYTHIEU est décédée à
Garancières (Yvelines). Elle a été inhumée le 2 mai au cimetière d'Anglars de Salers (15).
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