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Le mot du Président
 (1)

 

 

 
 

Lors de sa réunion du 7 juin dernier, le Conseil d’Administration m’a élu à la présidence de notre 

association. Succédant ainsi à Raymond Laurans et Bernard Denis, je mesure l’honneur qui m’est fait ! 

 

Qu’il me soit permis de saluer ici l’œuvre (le mot n’est pas trop fort) de nos deux confrères. Fondateur 

visionnaire de notre Société en 1971, Raymond Laurans aura su lui donner un positionnement original et une 

indéniable visibilité dans le paysage foisonnant des organisations qui s’intéressent aux animaux et à 

l’élevage. Bernard Denis s’est « résolument maintenu dans la continuité [de son prédécesseur] » (selon ses 

propos dans La Lettre 2019-3) mais son action est allée bien au-delà d’une simple « reconduction ». Tout en 

veillant à maintenir le cap, il a fait régner un esprit d’ouverture qui est une marque de fabrique de la SEZ, 

suscité les initiatives et laissé s’exprimer toutes les bonnes volontés au service de notre association. Par sa 

pondération, il a su maintenir la cohésion de notre collectif dans le respect des (parfois grandes) différences 

de point de vue. 

 

Tout comme mes deux prédécesseurs, j’ai avec vous de l’ambition pour la SEZ ! A une époque où la place 

des animaux et de l’élevage dans nos sociétés fait l’objet de vifs débats, il est plus que jamais nécessaire 

d’offrir des lieux et des temps d’échanges. La SEZ est un de ces lieux et je m’attacherai à la vitalité du débat 

d’idées. Faire le lien entre les témoignages et enseignements du passé, les pratiques actuelles et les solutions 

face aux défis de demain sera également une de mes priorités. Je tâcherai enfin de donner du corps à deux 

mots qui me sont chers, la diversité et l’interdisciplinarité, comme je pense avoir su le faire dans le cadre de 

mon activité professionnelle 
(2)

. 

 

Je sais que je peux compter sur un Conseil d’Administration investi, ainsi que sur d’autres confrères qui, sans 

être membres de ce conseil, assurent des missions essentielles pour la vie de notre association. Je travaillerai 

en collégialité et dans la convivialité, et j’espère bien que les membres du Conseil me rappelleront à l’ordre 

si je dévie de cet état d’esprit. Je sais aussi que je peux compter sur vous tous, adhérents de longue date 

comme plus récemment arrivés, sur vos initiatives et vos contributions. Faisons vivre ensemble cette belle et 

jeune « invention » qu’est l’Ethnozootechnie ! 

      

Etienne Verrier 



(1)
 Je n’ai pas trouvé de titre plus original pour ce premier éditorial en tant que Président… Cela ne signifie pas que 

dorénavant chaque lettre démarrera par « le mot du Président » : les éditoriaux doivent demeurer un espace ouvert à la 

diversité des contributions et de préférence ancré sur l’actualité. 

(2)
 Pour ceux qui veulent en savoir plus sur mes activités actuelles, voir ma page professionnelle : 

http://www2.agroparistech.fr/Etienne-Verrier,2215.html 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I – Actualités SEZ 

 

Journée GEC et SEZ 2019 : C'est à Saoû, en Drôme provençale, que s’est tenue la Journée 

d'ethnozootechnie caprine SEZ-GEC  le 20 juillet dernier, à l'occasion de la Fête annuelle du Picodon, petit 

fromage de chèvre réputé de la région. Une quarantaine de personnes ont débattu de l'évolution de la filière 

caprine de la Drôme et de l'Ardèche autour de différents thèmes : histoire du Picodon AOP et du Saint-

Félicien caillé doux ; la place des affineurs de fromages, enquêtes auprès des éleveurs et pratiques d'élevage ; 

les perspectives de la viande caprine et de sa transformation ; les fêtes des  Caprines en Val de Drôme ; 

l'impact du loup sur le pastoralisme ; etc. Le GEC a également présenté son  projet d'ouvrage sur l'histoire 

des régions caprines, en cours de rédaction, dont la première partie doit être publiée à la fin de l'année. 

(compte rendu Jean-Claude Le Jaouen).   

 

Voyage d’étude de la SEZ : Il a eu lieu du 4 au 7 septembre 2019 en Cotentin, autour de la foire de Lessay. 

35 participants. Un compte rendu réalisé par Jean-Pierre Ferrier sera diffusé ultérieurement.  

Les habitués aux voyages d'étude de la SEZ en septembre seront heureux d'apprendre que le Musée d'Art et 

d'Histoire de la ville de Toul vient d'être baptisé "Musée d'Art et d'Histoire Michel Hachet". Notre confrère, 

décédé le 31 Août 2018, fut en effet un pionnier de la sauvegarde de l'établissement après l'incendie de 1939. 

Lors du dévoilement de la plaque, le maire de Toul parla d' "un homme pétri de culture, curieux de tout", et 

le député, Dominique Potier, agriculteur, d'un homme "ancré dans son territoire et dans une quête de savoir 

universel". Ceux qui ont côtoyé Michel Hachet lors de nos voyages confirmeront. 

 

In memoriam : Nous avons appris les décès :  

de Michel PEYTHIEUX, il a été un sociétaire exemplaire, participant quand il le pouvait à nos journées 

d'étude et, surtout, au voyage de septembre. Nous le revoyions toujours avec plaisir et l'entendions 

pareillement évoquer ses souvenirs professionnels, notamment en Corse (le dernier voyage auquel il a pu être 

présent). Il avait écrit un volumineux article sur la race Salers, dans lequel les connaissances de terrain qu'il 

avait acquises enrichissaient les données classiques sur cette race. Le fait qu'il nous ait quittés dans la ville de 

Salers est un beau symbole. 

 

du docteur Chantal LETOUZEY, fidèle adhérente, qui avait toujours manifesté un grand intérêt pour les 

activités de la SEZ. Elle avait participé à plusieurs voyages et journées d'étude.  

 

de Jean ROUGEOT, "à l'aube de ses 99 ans" comme l'ont écrit ses proches. Adhérent de longue date, il a 

fait partie du conseil d'administration de la société d'Ethnozootechnie jusqu'à ce que son état de santé ne lui 

permette plus de se déplacer. Directeur du laboratoire des "Peaux et phanères" de l'INRA à Jouy-en-Josas, il 

avait acquis une réputation internationale dans le domaine de la croissance des fibres, en particulier de la 

laine. Il était aussi un spécialiste du lapin.  

 

Publication : Ethnozootechnie Hors-série n°8 : Grandes chasses du temps jadis : Chiens à fauves et à 

gros gibier sur les quatre continents Afrique, Amérique, Asie, Europe. Auteur : Georges H LUTZ. 15 euros.  

 

Cotisation 2019 : Si vous ne l’avez pas encore renouvelée, merci de bien vouloir le faire au plus tôt.  

 

2 – MANIFESTATIONS 

Novembre 2019  

 

Opération « Découvrez ce que vous mangez » : 7 au 9 novembre   
Lors de ces journées, les entreprises françaises de l’alimentation ouvriront leurs portes au public, Lancée 

par l’Association nationale des industries alimentaires (Ania), cette initiative entend répondre aux attentes 

sociétales actuelles de transparence en termes d’alimentation. 

 



Colloque : Quelle relation entre l’Homme et les animaux dans la société actuelle ? 13 novembre 

Organisateur : Forum Homme, Animaux et Société ;  Inscription : animauxetsociete@gmail.com 

Lieu : Assemblée nationale, 126 rue de l’Université (75007)  

 

Décembre 2019 

Colloque Quelle polyculture-élevage demain en Ile de France ? 6 décembre 

La polyculture-élevage présente d’indéniables atouts pour mener les systèmes agricoles vers plus de 

durabilité. Cependant, les systèmes mixtes couplant cultures et élevage continuent à régresser, 

particulièrement dans notre région. Les partenaires du projet POSCIF « Pâturage Ovin en Système 

Céréalier en Île-de-France » vous invitent à une journée d’échanges sur cette question. Lieu : 

AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard Paris 05  Inscriptions : www.agrofile.fr 

 

Programme annuel 

Pom Pom Pommes – une histoire bretonne : 30 novembre 2019 – 30 août 2020 : A travers les regards 

croisés du botaniste, du géographe, de l’horticulteur, de l’ethnologue et de l’historien, l’exposition 

souligne à quel point la pomme est au cœur de la société bretonne. 

Ecomusée du Pays de Rennes, Ferme de la Bintinais, route de Chatillon-sur-Seiche 35200 Rennes. 

Programme d’activités Septembre 2019 – Janvier 2020. www.ecomusee-rennes-metropole.fr 

 

Conférences de l’Institut de France : Dans sa dynamique d’ouverture, l’Institut de France lance, à 

compter de septembre 2019, un programme de conférences afin de transmettre et de rendre plus 

accessible le savoir qui circule en ses murs. Il est composé de six cycles thématiques riches et variés. 

Le cycle V, proposé par Michel PASTOUREAU a pour thème : Regards croisés sur l’animal. 

http://www.institut-de-france.fr/sites/institut-defrance.fr/files/programme_conferences_de_linstitut.pdf 

 

Les Disputes d'AgroParisTech : Le cycle 2019-2020, propose une réflexion sur un thème dont les 

médias se font de plus en plus l'écho, celui de l'effondrement. L'objet de cette série de cinq conférences-

débats, en des lieux diversifiés, n'est évidemment pas de virer au catastrophisme.  

Programme détaillé : http://www2.agroparistech.fr/L-effondrement.html 

La 1
ière

  conférence, le 15 octobre à Paris, traitera de biodiversité  

 

Appel à communications 

Congrès mondial de la Bio : 21-23 septembre 2020 

Tous les trois ans, les acteurs de l’agriculture et de l’alimentation Biologique mondiale se rassemblent 

lors du Organic World Congress (OWC). Pour sa 20
ème 

édition, il se tiendra en France, en Bretagne, 

première région consommatrice de produits bio, au couvent des Jacobins  à Rennes.  

A cette occasion un appel à communications est lancé jusqu’au 21 octobre 2019. owc.ifoam.bio/2020 

  

3 – PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE NOS SOCIETAIRES 

Le baudet du Poitou : Eric ROUSSEAUX, Coll. "Je découvre", La Geste Ed. (79 260 La Crèche), 56 p., 

nombreuses illustrations, 4,90 €. 

 

Manuel d'attelage des bovins. Comment choisir, soigner et débourrer : Philippe KUHLMANN –; 169 

p., nombreux croquis et dessins de l'auteur. (Contact : Ph. Kuhlmann, Gesellenmatt, Chemin du 

Londenbach, 68 140 SOULTZEREN, Tél : 03 89 77 44 46) 

Philippe Kuhlmann encadre une formation à la traction bovine du 4 au 8 Novembre 2019. 

http://attelagesbovinsdaujourdhui.unblog.fr/2019/09/07/formation-a-la-traction-bovine-du-4-au-8-

novembre-2019-ungersheim-68/  

 

SELLIER P., BOICHARD D, VERRIER E. (2019) La génétique animale à l’Inra : soixante ans d'une 

histoire scientifique en prise avec le monde de la sélection et riche en rebondissements technologiques. 

Histoire de la Recherche Contemporaine 8, 86-98. 

mailto:animauxetsociete@gmail.com
http://www.agrofile.fr/
http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/
http://www.institut-de-france.fr/sites/institut-defrance.fr/files/programme_conferences_de_linstitut.pdf
http://www2.agroparistech.fr/L-effondrement.html
http://anws.co/bEJHL/%7bbec122ea-ae6d-4eca-b23a-b0d9b4aefbdb%7d
http://attelagesbovinsdaujourdhui.unblog.fr/2019/09/07/formation-a-la-traction-bovine-du-4-au-8-novembre-2019-ungersheim-68/
http://attelagesbovinsdaujourdhui.unblog.fr/2019/09/07/formation-a-la-traction-bovine-du-4-au-8-novembre-2019-ungersheim-68/


Aux sources de l’histoire animale : sous la direction d’Eric BARATAY, éditions de la Sorbonne, 

septembre 2019, 288 pages, 25 euros. Cet ouvrage est le fruit d’un atelier organisé en 2018 à Lyon par E. 

Baratay. Fiche de presse : http://www.editions-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100220380 

 

Nous avons reçu : 

ATELIER – laine d’Europe : bulletin n°28 – juillet 2019 : De très nombreux articles relatifs à la laine 

et sa valorisation. www.atelierlainesdeurope.eu 

Centrale canine magazine :  

n°200, juillet/août 2019, à noter au sommaire :  
La revue de la Société centrale canine, 130 ans de vie cynophile,  

Les chiens de l’Armée de Terre (3
ème

 partie) par Sophie LICARI). 

n° 201, septembre-octobre 2019 : à noter au sommaire : 

Histoire des chiens de gendarmerie (3
ème

 partie) par Sophie LICARI,  

Etude de la variabilité génétique de 31 races françaises, par Alicia JACQUE.  

Le Souffle de La Neira : n°69, septembre 2019 ; au sommaire notamment : Suite des dossiers «Noirs» et 

de la biographie des ministres de l’agriculture sous la 5
ème

 République (Jean Glavany), et des documents 

sur la mérinisation en France. Revue en ligne sur le site: www.brebis-noire-velay.org 

 

4 - BIBLIOGRAPHIES ET AUTRES SOURCES D’INFORMATION (FILMS - INTERNET) 

 

Ouvrages : 

Livre Blanc sur le bien-être de l’animal de compagnie : CAPwelfare – Caroline GILBERT, Emmanuelle 

TITEUX, Jérôme MICHALON, Charly PIGNON, Thierry POITTE, Fabrice ROSACI. Le Think Tank 

CAPwelfare est un groupe de réflexion pluridisciplinaire, réuni autour de la thématique du bien-être des 

animaux de compagnie. Ouvrage téléchargeable : https://www.capdouleur.fr/livreblanc-capwelfare 

 

Nomad’s land : Éleveurs, animaux et paysage chez les peuples mongols : Charlotte MARCHINA Zones 

sensibles, juin 2019, 224 p.. 22 euros. Cet ouvrage est un essai sur les relations que les éleveurs nomades 

entretiennent avec leur environnement chez deux peuples mongols, en Mongolie et en Sibérie du Sud.  

 http://www.zones-sensibles.org/charlotte-marchina-nomads-land/ 

 

Cause animale, cause du capital : Jocelyne PORCHER, éditeur Bord de l’eau, septembre 2019, 168 pages, 

12 euros. Le livre fait le point sur les débats sur la cause animale et interroge le projet abolitionniste d'un 

point de vue politique et du point de vue de nos relations aux animaux.  

 

Les mondes de l’agroécologie : Thierry DORE, Stéphane BELLON, éditions Quae, coll. Enjeux sciences, 

août 2019, 176 pages, 12 euros. Cet ouvrage est un outil pour mieux comprendre les motivations, les choix, 

politiques et techniques, des différentes options prises pour « faire de l’agroécologie ».  

 

Impacts et services issus des élevages européens : Bertrand DUMONT, Pierre DUPRAZ, Catherine 

DONNARS, éditions Quae, septembre 2019, 182 pages, 29,50 euros. Cet ouvrage reprend les enseignements 

d’une expertise scientifique  coordonnée par l’Inra et réalisée à la demande conjointe des ministères en 

charge de l’Environnement et de l’Agriculture, et de l’Ademe.  

 

Des fromages et des hommes – Ethnographie pratique, culturelle et sociale du fromage : Kilien STENGEL 

(sous la dir.) L’Harmattan, 2017, 210 pages, 20 euros. Cet ouvrage présente un panorama qui permet de 

percevoir ce qui fait le fromage quotidien des univers proches comme éloignés du notre.  

 

Le coup fatal, histoire de l’abattage animal : Elisabeth HARDOUIN-FUGIER, Alma, 2017, 478 pages, 34 

euros. Ce livre dresse un panorama historique de l’abattage animal, depuis le paléolithique jusqu’à 

aujourd’hui. 

 

Magazines, dossiers de presse 

Académie d’Agriculture de France Tribune libre : Nourrir l’humanité ou préserver la planète ? 
Léon GUEGUEN, in Revue de l’Académie d’agriculture, n°17, pages 25-27. Est-ce vraiment un dilemme 

et ces deux enjeux vitaux sont-ils incompatibles ?  

http://www.editions-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100220380
http://www.atelierlainesdeurope.eu/
http://www.brebis-noire-velay.org/
https://www.capdouleur.fr/livreblanc-capwelfare
http://www.zones-sensibles.org/charlotte-marchina-nomads-land/
https://www.quae.com/auteur/2149/bertrand-dumont
https://www.quae.com/auteur/276/pierre-dupraz
https://www.quae.com/auteur/2295/catherine-donnars
https://www.quae.com/auteur/2295/catherine-donnars


Fondation Adrienne et Pierre Sommer : Cahier n°4 Médiation animale et prisons. Elle soutient des 

actions menées en milieu carcéral depuis 2010. Ce sont principalement des projets de médiation équine 

ou canine. Plus d’une soixantaine d’actions sont en cours actuellement, qui concernent plus de 25% des 

établissements carcéraux français. www.fondation-apsommer.org 

 

Des liens pour accéder aux documents suivants :  

 

Accord Commercial UE-MERCOSUR : Communiqué de presse INTERBEV : La Commission 

européenne fait le choix du libre-échange à n’importe quel prix. La filière européenne de l’élevage 

appelle le Parlement européen et les Etats membres à rejeter l’accord. 

http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2019/07/common-press-release-july-2019-fr.pdf 

 

Rapport à la viande et évolution des abattoirs : une approche anthropologique : La revue 

Anthropology of food publie un numéro spécial intitulé « Viande et architecture », qui s’intéresse aux 

« transformations du rapport à la viande par les lieux et l’espace », http://www.interbev.fr/fiche/rapport-

a-la-viande-et-evolution-des-abattoirs-une-approche-anthropologique/ 

 

Comprendre les enjeux de la consommation de viande (Article d’analyse) : L’Inra a publié sur son 

site Web une série de six infographies pour comprendre les enjeux de la consommation de viande. 

Décryptage. http://www.interbev.fr/fiche/infographies-consommation-de-viande/ 

 

L’antibiorésistance : des pistes insuffisamment explorées ? L’antibiorésistance n’a ni frontières 

nationales, ni domaine professionnel réservé, ni barrières d’espèces. Six Académies se sont associées pour 

organiser une veille permanente et confronter leur expertise. (Académie d’Agriculture de France 

09/07/2019). https://www.agri-mutuel.com/elevage/des-pistes-insuffisamment-explorees/ 

 

Les podcasts des 25èmes Controverses Européennes de Bergerac sont rassemblés sur le site de la 

Mission Agrobiosciences-INRA. Les 17 et 18 juillet 2019, 160 personnes ont débattu des différents 

aspects et multiples origines de la crise économique et morale que traverse actuellement le monde rural 

français. http://controverses-europeennes.eu/blog/2019/07/23/revivez-les-25es-controverses-europeennes/ 

 

Paroles paysannes sur les relations Humain-Animal : la Confédération paysanne souhaite que le débat 

prenne pleinement en compte l'apport de l'élevage paysan. Avec ce livre, elle choisit de donner la parole à 

celles et ceux qui font et vivent la nature au quotidien.  

https://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=9003 

 

Sur ce sujet voir aussi dans Le Monde du 25 septembre 2019 la tribune de Nicolas Girod : « Seule 

l’agriculture paysanne nous permettra de nous émanciper de l’agrobusiness » Membre de la 

Confédération paysanne, cet éleveur du Jura répond, dans une tribune, au récent appel contre l’élevage 

intensif, lancé par l’association L214 avec le soutien de nombreuses personnalités.  

 

L’Agriculture des années 2020 : un secteur désarticulé : L'Académie d'agriculture de France livre un 

diagnostic socio-économique de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. www.academie-agriculure.fr , 

onglet "Publications", puis "Encyclopédie de l'Académie" puis "Questions sur" n° 510-25.  

 

Rapport du CGAAER : Diversification de la ressource protéique en alimentation humaine et 

animale  - état des lieux et perspectives.  
https://agriculture.gouv.fr/diversification-de-la-ressource-proteique-en-alimentation-humaine-et-animale 

 

IDELE-PREMIERE 

Parmi les différents articles de la Lettre en ligne de l’Institut de l’Elevage : www.idele.fr, à noter : Idele 

 

N° 622 du 19 septembre 2019 
Etude de vulnérabilité : L’Institut de l'Elevage s'est vu confier une étude de vulnérabilité des systèmes  

d’élevage au risque de prédation par le loup dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la 

Haute Vienne, par la DRAAF Nouvelle Aquitaine et les DDT de ces trois départements. 

http://www.fondation-apsommer.org/
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2019/07/common-press-release-july-2019-fr.pdf
http://www.interbev.fr/fiche/rapport-a-la-viande-et-evolution-des-abattoirs-une-approche-anthropologique/
http://www.interbev.fr/fiche/rapport-a-la-viande-et-evolution-des-abattoirs-une-approche-anthropologique/
http://www.interbev.fr/fiche/infographies-consommation-de-viande/
https://www.agri-mutuel.com/elevage/des-pistes-insuffisamment-explorees/
http://controverses-europeennes.eu/blog/2019/07/23/revivez-les-25es-controverses-europeennes/
https://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=9003
http://www.academie-agriculure.fr/
https://agriculture.gouv.fr/diversification-de-la-ressource-proteique-en-alimentation-humaine-et-animale
http://www.idele.fr/


http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/etude-de-vulnerabilite-des-systemes-

delevage-19-23-87-au-risque-de-predation-par-le-loup.html 

 

Ressources sur l’élevage : le site dédié aux enseignants des lycées généraux : Le site Ressources sur 

l’élevage a été réalisé par le groupe de travail « Enseigner l’élevage » du GIS Avenir Elevage. Il a pour 

objectif de mettre à disposition des enseignants des filières générales des ressources utiles, sourcées et 

adaptées pour aborder la thématique de l’agriculture et plus précisément de l’élevage en classe. 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/ressources-sur-lelevage-le-site-

dedie-aux-enseignants-de-lycees-generaux.html 

 

Le réseau Agri-sentinelles lance son site Web : Dans le cadre d’un financement CASDAR, Allice et 

Coop de France ont lancé une action innovante autour de l’accompagnement des agriculteurs français en 

détresse, dont l’objectif est de sensibiliser, former et outiller les hommes et les femmes volontaires qui 

travaillent au contact des agriculteurs pour s’impliquer dans la prévention du suicide.  

http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/dossier_presse_RAS_mis_en_page-final.pdf 

 

N° 624 du 3 octobre 2019  

Quels seront les élevages caprins durables de demain ?  

Afin d’imaginer et de proposer des solutions innovantes pour élever les chèvres durablement, l’Inra et 

l’Institut de l’Élevage (Idele) pilotent ensemble l’UMT Systèmes Caprins Durables de Demain (SC3D). 

www.umtsc3d.fr 

 
FILMS  
MJOLK, la guerre du lait : comédie dramatique islandaise (2019) ; A la mort de son mari, Inga dirige 

seule l’exploitation laitière familiale. Criblée de dettes, elle a beau travailler d’arrache-pied, elle peine à 

s’en sortir. D’autant que les méthodes de la coopérative qui lui achète son lait l’étranglent un peu plus 

chaque jour. Avec d’autres agriculteurs, elle décide de partir en guerre contre ce système opaque.   

 

Au nom de la terre : par Edouard BERGEON, en salles le 25 septembre. Construit comme une saga 

familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du 

monde agricole de ces 40 dernières années. 

 

5 - NOUVELLES BREVES 

 

Fromages au lait cru : Le site fromagesaulaitcru.fr veut rééquilibrer la communication actuelle sur les 

fromages au lait cru suite à la communication du ministère de l'Agriculture qui déconseille sa 

consommation aux enfants de moins de 5 ans. Administré par les interprofessions laitières et par les 

fromages sous appellation, ce site veut informer sur les bénéfices des fromages au lait cru autant que sur 

les précautions particulières en matière de consommation et de conservation. (NL Pâtre 10/07/2019) 

Sur ce sujet voir aussi : Dossier : Oui au lait cru ! in la Chèvre n° 353, juillet-août 2019, pages 20-25. 

 

Mondial de tonte de moutons 4-7 juillet – Le Dorat (Haute Vienne) : Pas moins de 62 000 visiteurs  

sont venus encourager les 334 athlètes de 34 pays qui ont participé à la 18
ème

 édition de ce championnat. 

Les 5 000 brebis tondues ont donné plus de 10 tonnes de laine. Il faudra maintenant attendre trois ans 

avant la prochaine édition, qui se déroulera en 2022 à Édimbourg en Écosse. (NL Pâtre 10/07/2019) 

 

Fusion INRA et IRSTEA : Au 1er janvier 2020, l'INRA et l'IRSTEA fusionnent pour former l'INRAE, 

Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Slogan de ce nouvel 

institut : la science pour la vie, l'humain, la terre. Voici son nouveau logo : https://youtu.be/xUHmi6JxDI4 

 

6 - DES DEPECHES DU SITE AGRISALON A CONSULTER SUR : www.agrisalon.com 

 

Pastoralisme : 

Une première action d'effarouchement des ours : Elle a été a mise en place en Ariège le jeudi 25 juillet 

par l'ONCFS, dans le cadre du plan gouvernemental, après la chute mortelle la veille de plus de 60 brebis, 

 a indiqué la préfecture de l'Ariège. (dépêche AFP 26/07) 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/etude-de-vulnerabilite-des-systemes-delevage-19-23-87-au-risque-de-predation-par-le-loup.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/etude-de-vulnerabilite-des-systemes-delevage-19-23-87-au-risque-de-predation-par-le-loup.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/ressources-sur-lelevage-le-site-dedie-aux-enseignants-de-lycees-generaux.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/ressources-sur-lelevage-le-site-dedie-aux-enseignants-de-lycees-generaux.html
http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/dossier_presse_RAS_mis_en_page-final.pdf
http://www.umtsc3d.fr/
https://www.fromagesaulaitcru.fr/
https://youtu.be/xUHmi6JxDI4
http://www.agrisalon.com/


Ours : « Entendez-nous à Paris » : une centaine de maires ont exigé mardi 6 août à Toulouse, devant la 

préfecture d'Occitanie, le retrait de l'ours des Pyrénées ariégeoises, dans un contexte de vives tensions 

après la multiplication des attaques de brebis attribuées au plantigrade. Selon le dernier bilan de la 

Direction départementale des territoires, le nombre de dossiers « de dommages d’ours » réalisés par 

l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) entre le 1er janvier et le 31 juillet est passé, 

sur une période identique, de 167 en 2018 à 214 cette année. En 2015, il n’y avait eu que 53 dossiers 

ouverts. Les dommages concernent essentiellement les ovins, passés de 136 en 2015 à 259 en 2017 et 638 

cette année. Il s’agit en grande partie de dérochements, chutes mortelles de brebis. Ces chiffres sont 

contestés par l’association Férus selon laquelle « toute déclaration n’est pas un dégât d’ours ». Cette 

augmentation exponentielle est due à la croissance de la population des ours qui est estimée actuellement 

à une cinquantaine de spécimens, essentiellement dans les montagnes ariégeoises.  (Dépêche AFP 06/08) 

 

Loup, tir de prélèvement : Le préfet de la Meurthe-et-Moselle a autorisé un tir de prélèvement pour 

abattre un loup à l'origine d'une multitude d'attaques de troupeaux, Ce canidé, « solitaire et atypique », a 

commis 39 attaques en 2017, 63 en 2018 et 50 depuis le début de l’année malgré les mesures de 

protection, dans une zone comprenant le sud de la Meurthe-et-Moselle, le nord des Vosges et la Meuse. 

Selon lui, ce loup met en danger le pastoralisme et la biodiversité dans ce secteur en décourageant les 

éleveurs qui peuvent être tentés de s’orienter vers la culture de céréales. Ses attaques ont coûté près de 2,5 

millions d’euros en indemnisations et subventions de mesures de protection. (dépêche AFP 05/07)  

Grands prédateurs : Élisabeth Borne, nouvelle ministre de la transition écologique et solidaire, et Didier 

Guillaume, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ont annoncé la mise en place d'un système 

d'indemnisation unifié pour les dégâts causés par les grands prédateurs. Ce nouveau dispositif 

d’indemnisation comprend un barème unique quels que soient les dommages et les espèces impliquées : 

loups, ours, lynx. Il sera basé sur le plus élevé des trois anciens systèmes. Toutes les pertes directes et 

indirectes seront maintenant indemnisées. (dépêche TNC 23/07) 

 

Bien-être animal : Quinze marques françaises de l'agroalimentaire et de la distribution ont reçu un 

« œuf », un « veau », une « dinde » ou une « vache » d'or pour leurs engagements en faveur de 

l'amélioration du bien-être animal, sur 50 sociétés récompensées dans le monde, dont 17 chinoises, a 

annoncé l'ONG CIWF (Compassion in World Farming) lors de la 12
ème

 cérémonie de remise de ces 

trophées. (dépêche AFP 27/06) 

 

Viande bio : Les volumes de viande bio abattus se sont envolés de 23 % en 2018 en France, La 

disponibilité en animaux bio a permis un rapide développement des volumes abattus, qui sont estimés à 

46 238 tonnes selon les chiffres d’Interbev, l’interprofession du bétail et de la viande. Cette croissance est 

de 34% dans le cas du porc et de 20% pour les gros bovins allaitants et des veaux. (dépêche AFP 05/07) 

 

INAO : Le jambon du Kintoa, issu d'un porc rustique du sud-ouest de la France, de race « pie noir du 

Pays basque », a obtenu la reconnaissance d'une appellation d'origine protégée (AOP) européenne, a 

annoncé le mercredi 3 juillet l'Institut national des appellations d'origine (Inao). (dépêche AFP 03/07) 

 

Rapport OCDE : Toujours très critique sur l’impact des subventions directes à la production, 

l’Organisation de coopération et de développement économique recommande dans son dernier rapport 

publié le 1° juillet, de « réorienter le soutien vers des améliorations des services publics qui bénéficient 

aux producteurs, aux consommateurs et à la société dans son ensemble ». (dépêche AFP 01/07) 

 

Peste porcine africaine :  

Une « nouvelle portion » d'une vingtaine de kilomètres de la clôture ardennaise devant empêcher 

l'arrivée en France de sangliers porteurs de la peste porcine africaine (PPA) doit être mise en place « d'ici 

début octobre », a annoncé le ministère de l'agriculture hier soir. (dépêche AFP 31/08) 

Selon la FAO, la PPA est présente dans six pays asiatiques : Cambodge, Chine, Corée du Nord, Laos, 

Mongolie et Vietnam,. (Dépêche AFP 09/08) 

Des experts ont dressé au SPACE à Rennes un tableau sombre, voire alarmiste, des conséquences de 

la peste porcine africaine (PPA) dans les élevages chinois : Frappée depuis août 2018 par cette 

épidémie nouvelle, qui s’est étendue depuis à tout le pays, la Chine a enregistré une baisse de 32 % de son 

cheptel porcin en un an. Conséquence de cette pénurie de l’offre, le prix du porc vif a bondi de 88 %, 

entre janvier et juillet 2019. Certains essaient de profiter de cette hausse en vendant des porcs plus lourds. 



 Les règles issues des décisions politiques sont souvent mal appliquées dans un pays fortement 

décentralisé », analyse Jean-Marc Chaumet, agroéconomiste à l’Idele. « On a l’image d’un gouvernement 

chinois extrêmement autoritaire, mais ce qui ressort c’est un laissez-faire absolument total sur 

l’organisation de la filière porcine», résume son collègue Philippe Chotteau. Rappelant que 67 % des 

élevages contaminés sont des élevages familiaux qui n’obéissent à « aucune norme de biosécurité ; ils 

sont amenés à disparaître au profit d’élevages industriels. Cette épidémie constitue ainsi un accélérateur 

considérable pour la restructuration des élevages  (dépêche AFP 11/09) 

De Roumanie en Bulgarie, une vaine course contre la peste porcine : Ces dernières années, le virus 

s’est propagé dans les pays de l’est de l’Europe (Lettonie, Lituanie, Pologne, Serbie, Ukraine, Moldavie, 

Slovaquie, Roumanie) faisant des ravages dans les populations porcines de certains d’entre eux. Les pays 

européens indemnes vivent dans l’angoisse d’une expansion de l’épidémie. (dépêche AFP 10/09) 

 

L’INRA et le CNES renforcent leur coopération pour aider les agriculteurs : Prévision des récoltes, 

gestion durable des sols et de l'eau : le Cnes (Centre national d'études spatiales) et l'Inra (Institut national 

de recherche agronomique) ont signé une convention-cadre de coopération relative à la définition et 

l’utilisation des systèmes spatiaux dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement, (dépêche 

AFP 22/07)  

 

Accord MERCOSUR : Une commission d'évaluation du projet d'accord commercial entre l'Union 

européenne et le Mercosur a été installée par Edouard Philippe qui en attend les conclusions pour 

novembre. Elle comprend « dix spécialistes scientifiques reconnus en matière environnementale, 

commerciale, agricole, sanitaire, juridique, sociale et géopolitique ». (Dépêche AFP 29/07) 

 

Elevage en cage : Plus d'un million et demi de personnes en Europe ont signé une pétition contre 

l'élevage en cage des animaux de ferme, afin de contraindre la Commission européenne à se prononcer 

sur le sujet, a indiqué l'ONG de défense des animaux Compassion in World Farming (CIWF). La collecte 

de signatures pour cette « Initiative citoyenne européenne (ICE) est un outil de participation citoyenne qui 

permet de saisir la Commission sur des sujets d’initiative populaire. Pour être recevable et valide, une 

ICE doit avoir recueilli au moins un million de signatures en un an dans au moins sept pays de l’Union 

européenne. (dépêche AFP 10/09) 

 

La canicule de 2019 a provoqué de lourdes pertes dans les élevages en France. Selon l’assureur 

Groupama, elle a conduit à une augmentation notable du nombre de sinistres. Ainsi, en Bretagne, où on 

enregistre habituellement quelques dizaines de sinistres, Groupama a recensé près de « 200 dossiers cet 

été » (pour un montant de moins d’un million d’euros) : truies, poules pondeuses et poulets de chair, 

« avec globalement des pertes moyennes plus importantes qu’habituellement ». Quelles solutions 

techniques peuvent être envisagées face à un phénomène appelé à se renouveler ? (dépêche AFP 10/09) 

 

Formations  agronomique et vétérinaire : Quelque 1 700 places supplémentaires aux concours d'accès 

aux écoles nationales d'agronomie et vétérinaires seront ouvertes d'ici à 2024, soit une augmentation de 

20 %, selon la conférence des directeurs des établissements d'enseignement supérieur agronomique et 

vétérinaire. Les ouvertures de places aux concours se feront avec notamment « un effort particulier sur les 

recrutements post-bac » et « apprentissage », afin de permettre « à plus de jeunes, issus de tous les 

territoires, avec des parcours scolaires diversifiés de devenir vétérinaires ou ingénieurs 

agronomes/agroalimentaires », précise le communiqué. (dépêche AFP 17/09) 
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