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DU NOUVEAU DANS LES PUBLICATIONS DE LA SEZ 

Nous avons, à plusieurs reprises déjà, fait état de l'insuffisance de nos ressources au regard du coût de l'impression 

et, surtout, des envois postaux. Nous avons toutefois limité l'augmentation de la cotisation et fonctionné 

volontairement en déficit grâce aux réserves dont nous disposions, tout en laissant entendre que cela ne durerait pas. 

Nous sommes arrivés à l'échéance ! L'exercice 2016 sera encore déficitaire ainsi, probablement, que celui de 2017 

mais l'équilibre devra impérativement être retrouvé à partir de 2018. 

Le dernier conseil d'administration s'est penché sur la question des moyens pour y parvenir. La discussion a été 

animée compte tenu de l'existence de plusieurs éventualités, l'une ayant toutefois été rapidement exclue : le "tout 

Internet". Celui-ci tend à se développer, de plus en plus de revues ne paraissant plus sur papier mais nous n'en voulons 

pas, au moins en l'état actuel, à la Société d'Ethnozootechnie. 

La cotisation est maintenue pour le moment à 35€ (avec possibilité d'une cotisation de soutien à 50€) mais il est 

possible que l'évolution des tarifs postaux nous conduise rapidement à passer à 40€. Nous verrons ! 

L'idée d'éditer dorénavant un seul numéro par an - correspondant à une seule journée mais sans exclure la possibilité 

de deux- et d'étoffer dans le même temps l'un des quatre numéros de la Lettre, était défendue par plusieurs membres 

du CA. Elle n'a pas été retenue, le contre-argument étant que les deux numéros annuels constituent une image de 

marque de la SEZ, qu'il convient de conserver. Nous allons donc continuer à éditer deux numéros "papier" par an 

mais il va nécessairement falloir en réduire de manière importante le volume, de manière à rentrer dans une tranche 

inférieure de tarif postal. Il est donc probable que les numéros vont être composés dorénavant d'environ 70 pages, au 

lieu de 120 à 150. Pour y parvenir, il sera nécessaire de limiter le volume des articles. Nous nous y sommes 

personnellement toujours opposés mais il n'y a plus guère le choix. Il est par ailleurs fort probable que la rubrique 

"Comptes rendus, analyses, notes, courrier des lecteurs" ne pourra plus figurer en totalité sur le tirage papier. La 

priorité sera donnée aux communications faites pendant la journée d'étude, le reste (articles Varia, comptes rendus 

etc. ...) n'étant imprimé que jusqu'à concurrence des 70 pages. Ce qui ne pourra faire partie du numéro "papier" 

figurera sur le site, dans une rubrique spéciale, sans limitation de volume. On peut même imaginer qu'un auteur 

auquel 6 pages de texte ne suffiraient pas pourrait publier une version "courte" dans le numéro papier et une version 

"longue" sur le site. 

La Lettre s'est d'ores et déjà étoffée, passant de 4 à 8 pages. S'il est souhaité que de plus nombreux sociétaires désirent 

la recevoir par Internet, nous avons refusé d'imposer cette situation, pourtant devenue fréquente dans d'autres 

associations. 

Au total, nous resterons largement fidèles au "papier" dans les années qui viennent, tout en commençant de recourir 

à Internet, mais nous allons réduire très sensiblement le volume de nos publications. Nous espérons que ces 

changements, qui étaient attendus, seront compris et bien acceptés. Que les sociétaires qui souhaitent réagir à cet 

éditorial n'hésitent pas à nous communiquer leur avis. 

Bernard DENIS 



1 - ACTUALITES SEZ 

Assemblée générale ordinaire : elle a eu lieu le 25 mai 2016 à l’ENV d’Alfort.  Elle a été suivie de la projection de 

deux films de notre sociétaire Paul GARDE : l’un sur une transhumance  « Des moutons et des hommes » ; l’autre 

sur la race bovine Villard de Lans. Le compte-rendu sera mis en ligne et publié dans La Lettre d’octobre.   

L’assemblée générale a été suivie le lendemain par la journée d’étude : Les animaux domestiques dans la forêt : 

organisée par Olivier FANICA, en partenariat avec l’AEHA et la section 3 de l’Académie d’agriculture de France. 

Les différentes contributions seront publiées dans le N° 100 de la revue Ethnozootechnie.  

Voyage SEZ « Groupe Ouest » : organisé le 16 avril dans la banlieue de Rennes à l’initiative de Bernard Denis, il 

associait visites d’élevages : ovin- bovin  en éco-pâturage, production de poulets Coucou de Rennes, élevés en plein-

air, troupeau de vaches nantaises, repas dans un restaurant servant des produits du terroir. Un compte rendu de cette 

journée paraitra dans la revue. Intéressante initiative à renouveler dans d’autres régions.  

Prévisions d’activités en 2016  

 

Voyage d’étude : Il aura lieu en septembre 2016 en Haute Corse, coordonné par Pierre DEL PORTO. Sont 

prévues la découverte des races locales de brebis, de porcs, de chevaux, de chiens, de l’élevage sous châtaigneraie, 

du miel.  

 

Réunion Groupe ethnologique caprin (GEC) : 6 au 8 octobre 2016.  

Lieu : Aix en Provence. Le programme sera prochainement mis en ligne. Contact : frescyca@orange.fr  

 

  Le 26 novembre 2016 se tiendra une journée sur le cheval « de la domestication à l’élevage », organisée par 

Bertrand LANGLOIS en lien avec l'HASRI (Christine LEFEVRE, Jean-Denis VIGNE). 

 

Tricentenaire de la naissance de Daubenton (1716) : Différentes manifestations sont organisées d’avril à 

novembre 2016 à Montbard. Contact :  www.ot-montbard.fr/event/tricentenaire-daubenton/ 

 Pour sa part, la Société d’ethnozootechnie organisera en automne une réunion autour de l’œuvre zootechnique de 

Daubenton. La date et le programme sont à définir. 

 

Nous avons appris le décès : 

de notre sociétaire Yves Chabert : ancien élève de l’Ecole nationale d’élevage ovin de Rambouillet, il a exercé 

l’essentiel de son activité professionnelle à l’Institut de l’Elevage où il a été chef du service de documentation puis 

chargé de la promotion de l’institut et de la direction de la société d’édition Technipel . En relation avec l’INRA, il 

cogérait l’organisation des « 3R » Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants. Très engagé sur le plan 

associatif, Yves Chabert était depuis 1995, président de l’Association des anciens élèves et amis de la Bergerie 

Nationale de Rambouillet et membre du conseil d’administration de cet établissement. Installé à Salon de Provence, 

il était membre du conseil d’administration de la Maison de la transhumance.  

 

de madame Yvette Blanchon : jusqu’à ces dernières années, elle a régulièrement participé aux voyages de la Société 

d’Ethnozootechnie et secondé notre sociétaire Jean Blanchon dans la gestion de la Lettre. 

Nous adressons à leur famille respective nos sincères condoléances.  

 

2 – MANIFESTATIONS 

 

Juin 2016  

 

Journées d’échanges « post-projet » VARAPE : 1-2 juin 2016.  

Les animateurs du groupe VARAPE (Valorisation des Races à Petits Effectifs) ont organisé des journées 

d’échanges « post-projet », qui ont eu lieu dans le Vercors.  www.varape.idele.fr 

 

Salon Tech§Bio 2016 – Élevage ruminants : 16 juin 2016  

 Ce salon se décline en quatre rendez-vous thématiques. Celui de l’élevage a lieu dans en Centre-Limousin à la ferme 

expérimentale des Bordes à Jeu-les-Bois dans l’Indre.  www.rdv-tech-n-bio.com 

 

mailto:frescyca@orange.fr
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http://www.varape.idele.fr/
http://www.rdv-tech-n-bio.com/


  

Colloque Références Ovin bio : 23 juin 2016  
Journée organisée par l’ITAB, restitution du projet CASDAR AgneauxBio : Références, repères économiques-

techniques et sociaux, filière, témoignages d’éleveurs, impact environnemental, durabilité. 

Lieu : Maison nationale des éleveurs, 149 rue de Bercy, 75012 Paris.  www.itab.asso.fr 

 

18ème Congrès International de la Reproduction Animale : 26 - 30 juin 2016 

 Ce congrès qui réunit les chercheurs du monde entier et a lieu tous les 4 ans, habituellement dans un pays outre-

Atlantique, se tient exceptionnellement cette année en France, à Tours.  www.icar2016.org 

 

Congrès international des sciences de l’équitation : 23 -25 juin 2016 

L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) accueille pour la première fois en France ce congrès 

international à l’Ecole nationale d’équitation de Saumur.  www.ises2016saumur.fr 

 

Fromagora 2016 :  24-25 juin 2016  

Le 31ème Concours National des Fromages de Chèvres Fermiers, Fromagora, a lieu à Paray-le-Monial en Saône-et-

Loire. www.fromagora2016.fr 

 

Juillet – Août 2016 

 

Concours national Races mulassières du Poitou : 27-28 août 2016 

Le national concours Trait poitevin, Baudet du Poitou et Mule du Poitou a lieu à l’asinerie du Baudet du Poitou, 

Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre sur Boutonne. www.racesmulassieresdupoitou.com 

 

Septembre 2016  

 

SPACE 2016 : 13-16 septembre 2016 

La 30° édition du SPACE a lieu au Parc expo de Rennes. Deux races bovines seront à l’honneur La Rouge des 

près et la Montbéliarde. www.space.fr 

 

Rencontre nationale des Acteurs du Pastoralisme : 14-16 septembre 2016 

Elle se tiendra dans les Pyrénées atlantiques : www.pastoralisme.net 

  

Salon professionnel de la Bio : 28-29 septembre 2016 

La prochaine édition du salon La Terre est Notre Métier aura lieu à Retiers (Ille-et-Vilaine). www.salonbio.fr 

 

Octobre 2016 

 

Sommet de l’Elevage : 5-7 octobre 2016 

Le rendez-vous européen des professionnels de l’élevage a lieu à Clermont-Ferrand.  www.sommet-elevage.fr 

 

Autres manifestations :  

 

Rosa Bonheur et sa famille : trois générations d’artistes 

Cette exposition a lieu du 7 avril au 25 juillet 2016 au Musée national de Port-Royal des Champs, 78114 Magny 

les Hameaux.  www.port-royal-des-champs.eu 

 

250eme anniversaire de création de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort.  

Anniversaire marqué par l’organisation de différentes manifestations ; une commémoration est prévue à une date 

proche de l’anniversaire de l’inscription du premier élève à l’école le 12 octobre 1766. www.vet-alfort.fr  

 

Appel à communication : Colloque The Human-Animal Line, Interdisciplinary Approaches 

 Lieu et date : Prague 7-9 février 2017, information communiquée par notre sociétaire Éric Baratay. 

Voir Fiche : Appel à communication sur site SEZ, rubrique Manifestations, appel à contributions.  
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3 – PUBLICATIONS  

 

Nos sociétaires ont publié :  

 

Pour ceux qui aiment les vaches : Jean Claude HERMANS a créé un site consacré aux vaches :  

http://nosamieslesvachesdumonde.e-monsite.com/ 

 

Bernard DENIS et Jean-Pierre DIGARD ont contribué au dossier suivant :  

Relations homme-animal : Les éleveurs doivent-ils monter au créneau ? in Le Demeter 2016  

-Economie et stratégies agricoles-  pages 165 – 222, Club Demeter, 423 pages, 28 euros. 

. Bernard DENIS : Bien-être animal : Corriger les atteintes objectives sans fantasmer sur l’élevage « d’autrefois » ni 

tomber dans la radicalité « animalière ».  

. Jean-Pierre DIGARD : La menace animalitaire : Pourquoi, comment, jusqu’où ? Le regard d’un anthropologue.  

Ce dossier comporte un troisième article : Lucille BOISSEAU-SOWINSKI : Appréhension de l’animal par le droit : 

La nécessaire conciliation  des intérêts de l’homme et de ceux des animaux.  

 

 Notre sociétaire Jean-Marie DEVILLARD nous fait régulièrement part de ses recherches bibliographiques et 

de propositions de lecture : en voici quelques-unes, l’intégralité est à consulter sur le site SEZ.   

 

Mythologies du porc : Actes du colloque de Saint Antoine l’Abbaye du 4-5 avril 1998, Editions Jérôme Perrin, 320 

pages, 1999, 24,39 euros. Replacée dans une longue durée, la mythologie du porc permet de visiter les plus grands 

textes de notre culture. Elle témoigne du destin singulier d'un animal étonnamment lié aux secrets de notre origine.   

Des informations intéressantes dans ce livre passionnant de l’éminent historien Georges DUBY : Guerriers et 

Paysans, VII-XII è siècle / Premier essor de l’économie européenne » édité par Gallimard en 1974. 

Un chapitre d’une trentaine de pages est consacré aux paysans. 

 

A propos du chat et de sa domestication : L’archéozoologue Jean-Denis VIGNE a démontré, suite aux fouilles en 

2004 à Chypre d’une sépulture  néolithique de 7500 av JC, que l’ancêtre du chat actuel avait été domestiqué à une 

époque bien plus reculée que ce que l’on croyait jusqu’alors. On pensait auparavant que sa domestication n’avait eu 

lieu que vers 2000 av JC, en Egypte. 

 http://www2.cnrs.fr/presse/communique/454.htm_Un_chat_apprivoisé_à_Chypre,_plus_de_7000_ans_avant_J.C./

function.mysql-connect/function.mysql-connect/cgi-bin/4435.htm 

Vous pourrez aussi lire un très intéressant article sur « Le Boubasteion, un lieu de culture populaire », dans le 

numéro de mars-avril 2016 de la revue bimestrielle « Dossiers Archéologie », consacré cette fois à « Alexandrie 

grecque romaine  égyptienne ». Des fouilles d’urgence menées en 2009 et 2010 ont mis à jour de nombreuses 

figurines  et statues de chattes en terre cuite ou en calcaire datant 300 av JC. Les statuettes de chattes mères retrouvées 

sont souvent associées à des enfants. Bastet/ Boubastis est une divinité de la maternité et des enfants.  

 

Invention des agricultures, naissance des dieux, sous la direction de Jean Guilaine, 2015, 110 pages, Ed Hazan, 25 

euros. Il s’agit du catalogue officiel de l’exposition semi permanente « Invention des agricultures, naissance des 

dieux » à la Galerie de la Méditerranée au MUCEM, à Marseille. Deux chapitres nous intéressent plus directement : 

. Les débuts de l’élevage en Méditerranée, par Jean-Denis VIGNE,  

. La longue histoire de l’élevage et des nouveaux modes de production en Méditerranée, par Alain BOURBOUZE.  

 

D’où vient le chien ? : Kheira BETTAYEB, in CNRS le journal 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/dou-vient-le-chien 

Non, l’ancêtre du chien n’est pas à 100% asiatique, comme le pensaient la plupart des généticiens. Le meilleur ami 

de l’homme serait issu d’un croisement entre un cousin domestiqué en Asie de l’Est et un autre domestiqué en Europe 

de l’Ouest. C’est ce que montre pour la première fois une étude internationale.    

 

Nous avons reçu : 

 

Centrale canine magazine n° 180, mars/avril 2016. A noter les articles suivants :   

Inscriptions au LOF 2015 en léger recul, pages 4-10. Cet article de Grégoire LEROY fait un bilan des inscriptions 

au LOF pour l’année 2015  

Les chiens des douanes, 2° partie, pages 19-22. Cet article de Sophie LICARI fait suite à une 1° partie parue dans 

le n°171.  

http://nosamieslesvachesdumonde.e-monsite.com/
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Centrale Canine magazine n°181, mai/juin 2016, à noter les articles suivants : 

- Les chiens dans l’Armée de Terre, 2° partie, pages 9-12. Cet article de Sophie LICARI fait suite à une 1° partie  

parue dans le n°172. 

- Les nouvelles règles en élevage, par Alexandre BALZER et Annabelle LOTH, pages 38-41.  

 

Le Souffle de la Neira, avril 2016, n°59 

Notre sociétaire Jean-Claude BRUNELIN nous a fait parvenir ce numéro dont le sommaire comporte notamment :  

-la suite de l’histoire de l’UPRA des races ovines du Massif Central, 

- un article de Paul Diffloth, paru en 1916 dans La Vie Agricole, et consacré à l’utilisation des ânes pendant la 

première guerre mondiale. Pour consulter cette revue en ligne : www.brebis-noire-velay.org 

 

4 - BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES SOURCES D’INFORMATION (FILMS, INTERNET).  

 

Rapport : Sauver l’élevage français : une volonté nationale, un enjeu européen  

La mission d’information sur l’avenir de l’élevage français, créée par la commission des affaires économiques de 

l’Assemblée nationale a présenté son rapport le 30 mars 2016. Il fait une analyse des principales filières puis formule 

60 propositions.  

 

Les cartels du lait – Comment ils remodèlent l’agriculture et précipitent la crise : édition Don Quichotte, février 

2016, 525 pages 21,94 euros.  

 

Foutez-nous la paix ! : Elisabeth SAPORTA, Albin Michel, février 2016, 327 pages, 19,80 euros.  

La journaliste dénonce une législation inadaptée aux productions en lien avec un territoire, faisant ainsi le lit de 

l’industrie agroalimentaire.  

 

L’agriculture du futur : 7 défis pour le XXI° siècle : Science et Vie, Hors-série n°274, mars 2016, 4,95 euros.  

 

Le mouton d’Ouessant : François de BEAULIEU, Hervé RONNE, Skol Vreizh éditions, 120 pages, 19 euros.  

Ce livre fourmille d’histoires et de précisions sur cette race maintenant sauvée de la disparition.  

 

Le troupeau – l’aventure des bergers basques et alpins dans l’Ouest américain : Mary AUSTIN, Cardère éditeur,  

avril 2016, 264 pages, 18 euros. L’auteur a suivi les derniers bergers dans leur long trail vers les hauts plateaux de la 

Sierra Nevada californienne en 1900.  

 

Les métamorphoses du bon berger – Mobilités, mutations et fabrique de la culture pastorale dans le sud de la 

France : Guillaume LEBAUDY, Cardère éditeur,  avril 2016, 334 pages, 22 euros. 

Un témoignage sur les modes de résistances et de mutations d’une société pastorale qui n’a pas dit son dernier mot. 

 

Corse, les fromages : collectif, édition Albiana, 2015, 232 pages, 37 euros.  

Un beau livre qui présente les secrets des fromages corses.  

 

Mon chien est mal élevé : Karine MOLINIE et Sonia ETCHEGARAY – éditions Larousse, avril 2016, 160 pages, 

12,90 euros. Ce guide très complet fait le tour des multiples soucis que peut rencontrer un maître avec son chien.  

 

INRA Productions animales 2015, vol 28, n°5 à noter :  

. Petite histoire de l’étude du bien-être animal, comment cet objet sociétal est devenu un objet scientifique 

pluridisciplinaire : I. VAISSIER, M. MIELE, pages 399 – 410 

. La compétitivité de la filière volaille de chair française entre doutes et espoirs : V. CHATELLIER, P. 

MAGDELAINE, Y. TREVAGO, pages 411 – 428 

 

Mémento du bien-être animal – document collectif élaboré dans le cadre du groupe de travail sur la formation du 

RMT Bien-être animal. Cet état des lieux synthétique des connaissances et des controverses sur le BEA est un 

document de travail pour les formateurs, et toutes les personnes souhaitant faire le point sur ce sujet.  

 www.rtm-bien-etre-animal.fr . Sur ce thème, à noter aussi : Bien-être des animaux d’élevage – Bulletin des 

Groupements Techniques Vétérinaires (GTV) numéro spécial 2015.  

 
Maison de la Transhumance – lettre d’information n°6 – avril 2016. A noter au sommaire : 

http://www.brebis-noire-velay.org/
http://www.rtm-bien-etre-animal.fr/


. la présentation de l’écomusée de la Crau, à Saint Martin de Crau,  

. l’annonce du 1er salon des agricultures de Provence, les 3, 4 et 5 juin au domaine du Merle et celle d’un colloque 

sur Elevage pastoral, espaces protégés et paysages, le 8 octobre à Aix en Provence. www.transhumance.org 

 

La biodiversité est dans le pré, in Espaces naturels, n° 54, avril-juin 2016, pages 23-37.  

Donnant la parole au monde de l’élevage, ce dossier témoigne de son rôle incontournable en faveur d’une biodiversité  

particulièrement menacée.  

 

Dossier : Autonomie alimentaire en élevage des ruminants en agriculture biologique, in Alter Agri, janv-fév 

2016, pages 5 à 20. L’autonomie alimentaire est un facteur clé de la réussite économique des élevages de ruminants 

en agriculture biologique. Ce dossier présente les résultats de récents travaux de recherche sur ce thème.  

 

Prédation :  

Prédation : Le pastoralisme en péril, in France agricole, N° 3641, 29 avril 2016, pages 44 à 49.  

Loup : Echec d’une protection sans régulation, in Pâtre, N° 634, mai 2016, pages 20 à 27.  

 

Dossier Grands troupeaux : Pas de place à l’improvisation, in Réussir lait, avril 2016, n°301, pages 28-44.  

Les grandes exploitations laitières françaises détiennent pour la plupart entre 100 et 150 VL. Elles représentent 

aujourd’hui 10% des élevages et détiennent 22% du cheptel. En novembre 2015, l’Institut de l’élevage recensait 

près de 6400 fermes de plus de 100 vaches dont 222 en comptaient plus de 200.  

Observations : En France, les « très grands » troupeaux sont très peu nombreux et suscitent de fortes oppositions ; 

c’est le cas de la ferme dite « des 1000 vaches » près d’Abbeville (Somme) et de celui de la ferme dite « des 1000 

veaux » à Saint-Martiel-le-Vieux (Creuse). Ce centre d’engraissement doit héberger simultanément 1000 jeunes 

bovins issus de 40 fermes du plateau de Millevaches.  

 

IDELE-PREMIERE  

Parmi les différents articles de La lettre en ligne de l’Institut de l’élevage : : www.idele.fr : À noter :  

 

n° 513 (11 mars  2016) 

Projet Gen AG : caractérisation des élevages en agriculture biologique suivis dans les dispositifs génétiques.  

Un projet de recherche et de développement multi-partenarial, piloté par l’Institut de l’Elevage.  

BIENE : Protocole d’évaluation du bien-être des brebis en condition de pâturage hivernal, test en exploitations 

d’élevage : 2° année - rapport final 2014/2015, Institut de l’Elevage, service Production de viandes, collection 

résultats, novembre 2015, 31 pages.  

Ce document est une synthèse des travaux conduits durant deux hivers sur l’évaluation du bien-être des ovins viande 

au pâturage, à partir d’indicateurs mesurables sur l’animal. 

 

n° 515 (25 mars  2016) 

A la une : L’Inde, leader émergent sur le marché mondial de la viande bovine (Dossier Economie n° 463) 

 

n° 517 (15 avril 2016) 

Projet Casdar REDSPyCE « résilience, efficacité et durabilité des systèmes de polyculture élevage » 

Il vise à améliorer les performances des exploitations de polyculture élevage par la production de références 

nouvelles et d’outils d’accompagnement des agriculteurs, tout en prenant en compte l’organisation du travail.   

 

n° 518 (29 avril 2016)   

Dossier "Croisement laitier" : il rassemble les actualités récentes et les références autour du croisement entre 

races laitières. Il propose un regard renouvelé sur une autre voie choisie par des éleveurs pour adapter leur 

troupeau à leur objectif, à leur système et à leurs conditions de travail.  

2015 : l’année économique ovine, perspective 2016 (dossier économie n°467) 

Dans la déprime ambiante du secteur de l’élevage, les filières ovines pourraient paraître épargnées. Les signaux 

demeurent toutefois contradictoires, avec une baisse du cheptel reproducteur qui se poursuit (2% en 2015, et près 

de 3% pour le seul cheptel allaitant). La nouvelle épizootie de FCO qui s’étend progressivement sur le territoire 

et la consommation de viande ovine qui ne cesse de baisser. Le renouvellement des générations d’éleveurs paraît 

toujours délicat dans l’ambiance délétère qui affecte l’ensemble des activités d’élevage.  

 

 n°519 (13 mai 2016)  

http://www.transhumance.org/
http://www.idele.fr/


Sélection génomique en France : le point en élevage bovin laitier, bovins viande, ovins lait et viande, caprins.   

Dossier Elevage de précision : il fait le point sur les boucles électroniques bovines et les robots de traite. 

Robot de traite : Depuis le début des années 2000, le nombre d'exploitations équipées d'au moins un robot de 

traite a explosé, pour atteindre environ 4800 en décembre 2015. Parmi les adhérents au contrôle de performance 

officiel, on compte 3316 exploitations équipées (8%) ; ce nombre a été multiplié par 2 depuis 2010 et par 10 

depuis 2005.  

Observations : A noter que le cahier des charges du Comté interdit la traite par robot. Par cette interdiction, le 

comité interprofessionnel de gestion du Comté défend une conception artisanale de la filière qui fait son image de 

marque. Pour avoir fait valoir son impossibilité de collecte de lait d’un élevage utilisant un robot de traite, la 

fruitière de Pierrefontaine-les-Varans (Doubs) est poursuivie en justice (Les Nouvelles du Comté, n° 93, 

printemps 2016 : Défense de l’AOP : Tous solidaires contre le robot de traite, pages 10 à 13).  

 

Dossier Enseignement agricole – Passion élevage.  

La France Agricole du 18 mars 2016 consacre un dossier à ce sujet ; parmi les 4 articles qui composent ce dossier, 

citons : Valoriser le patrimoine local : il concerne le lycée d’Oloron-Sainte-Marie et son troupeau de 450 brebis 

laitières de race Basco-béarnaise et sa dizaine de vaches de race Béarnaise.   

 

L’emprise des droits intellectuels sur le monde vivant : Marie-Angèle HERMITTE, éditions Quae, mai 2016, 150 

pages, 12,50 euros.  

Ce livre traite des modalités par lesquelles les ressources vivantes sont juridiquement protégées en France.  

 

L’avenir de l’élevage en France : un des enjeux majeurs de la réforme territoriale, par la section « Production 

animale » de l’Académie d’agriculture de France, in Revue de l’Académie d’agriculture, n° 9, mai 2016, pages 17-

23. Cet article propose un bilan des rencontres régionales organisées en 2015 sur le thème des rapports entre les 

territoires et les élevages.  www.academie-agriculture.fr/publications/revue-aaf 

 

NOUVELLES BREVES   

 

Naissance de l’UMT Pasto (Pâtre n°632, mars 2016, page 13) 

L’Unité Mixte technologique  Elevages pastoraux en territoires méditerranéens a été lancée le 19 janvier 2016, elle 

a pour objectif de conforter les élevages pastoraux et leur contribution au développement durable des territoires. Elle 

associe l’INRA, l’Institut de l’Élevage et Montpellier Supagro.   www.umt-pastomediterre.org 

 

European Forum on Nature Conservation and Pastoralism lance une pétition en faveur des pâturages boisés   

Pour une Politique Agricole Commune qui ne fasse pas de discrimination contre les pâturages boisés –notre 

patrimoine naturel le plus riche est condamné à une mort certaine par la bureaucratie européenne. 

 http://www.efncp.org/policy/wood-pastures-manifesto/ 

 

Rouen recherche des moutons en écopâturage : la métropole de Rouen veut arrêter de jeter l’herbe de ses espaces 

naturels et vient de lancer un appel à candidature pour mettre des moutons sur une trentaine de sites de son territoire 

(Pâtre, n° 633, page 16). D’autres cas d’éco-pâturage sont relevés dans la presse.  

 

Appel au mécénat populaire : Edification de la statue à la mémoire des ânes morts au cours de la première 

guerre mondiale à Neuville-les-Vaucouleurs (Meuse) : En ces années de commémoration du centenaire de la 

première guerre mondiale, la municipalité souhaite ériger une statue à la gloire de ces héros oubliés sur la stèle 

installée au cœur du village à la fin des années 1990 par Raymond Boissy, fondateur de l’Association Nationale des 

Amis des Anes (ADADA), rappelant l’existence d’un hôpital destiné à ces animaux durant la bataille de Verdun. 

Information communiquée par notre sociétaire Colette MECHIN.  www.lorraine.fondation-patrimoine.org 

 

Souscription nationale pour le centenaire 1916 – 2016 à Verdun : Edification d’une sculpture hommage « Aux 

femmes du monde rural » durant les deux guerres 1914-1918 et 1939-1945.  

Cette initiative revient l’Association des membres de l’ordre du Mérite agricole de la Meuse.  amoma55@free.fr 

 

Des dépêches du site Agrisalon à consulter sur : (www.agrisalon.com) 

Filière équine : L’élevage des chevaux continue de décroître en France : Avec 48.600 naissances d'équidés 

enregistrées en 2015, l'élevage de chevaux en France continue de décroître : - 3 % par rapport à 2014, a annoncé 

mardi l'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce). (dépêche du 12 avril 2016).  

http://www.academie-agriculture.fr/publications/revue-aaf
http://www.umt-pastomediterre.org/
http://www.efncp.org/policy/wood-pastures-manifesto/
http://www.lorraine.fondation-patrimoine.org/
mailto:amoma55@free.fr
http://www.agrisalon.com/


 
Lait : les coopératives françaises appellent à ralentir la production en Europe : La Fédération nationale des 

coopératives laitières appelle à un ralentissement de la production laitière en Europe, du nord notamment, pour 

enrayer l’effondrement des cours, et demande  de conditionner les aides à cet objectif. (dépêche du 21 avril 2016).  

Coûts de production laitière : Le « produire plus » et la robotisation ne sont pas des solutions à la crise  

Au regard de la forte dégradation des comptes des exploitations laitières, sortir de la crise par une augmentation des 

volumes ne semble pas un raisonnement économique pertinent. De même, la robotisation de la traite engendre plutôt 

une hausse des coûts de production qu’une baisse. Chiffres à l’appui, l’Institut de l’élevage rappelle qu’il faut 

« produire mieux avant de produire plus ». (dépêche du 13 avril 2016). 

Comment la Chine manipule le cours mondial du lait (dépêche du 3 juin 2016).  

Pologne, France et Allemagne demandent à Bruxelles de stabiliser la production laitière (dépêche du 9 juin 

2016). 

 

Distribution : Monoprix ne vend plus d'œufs issus d'élevages de batterie : L'enseigne de grande distribution 

Monoprix a décidé de retirer de ses rayons les œufs issus de l'élevage de poules en batterie. Rappel, 2/3 des œufs 

vendus en France et 75% de la production hexagonale proviennent d’élevages en cage. (dépêche du 11 avril 2016). 

Plats préparés : La Commission européenne autorise la France à expérimenter pendant un an l’étiquetage de 

l’origine des viandes et du lait dans les produits transformés. (dépêche du 15 mars 2016)  

Parlement européen : Les députés réclament l’étiquetage de l’origine de la viande dans les plats cuisinés. 

(dépêche du 12 mai 2016)  

Produits bio : François Hollande à Rungis pour l’inauguration de la « Halle bio » du marché (5600 m2).  

Le marché de Rungis s’étend sur 234 ha et regroupe 1200 entreprises ; quelque 2,8 millions de tonnes de produits 

frais y sont commercialisés chaque année pour un chiffre d’affaires de près de 8,8 milliards d’euros. (dépêche du 9 

mai 2016) 

 

Reportage au Burkina Faso : les bœufs, la banque des bergers Peul (dépêche du 12 mai 2016)  

 

A propos des abattoirs : quelques informations.   

. Création à l’Assemblée nationale d’une commission d’enquête sur les abattoirs français. (dépêche du 22 mars 2016) 

: 

 Le ministère de l’agriculture a pris différentes mesures :  

.Inspections de tous les abattoirs en avril ; suite à celles-ci des manquements graves avaient été relevés sur 5% des 

lignes d’abattages inspectées. Le ministre de l’agriculture a insisté sur les investissements nécessaires dans la filière 

et la formation des salariés. (dépêche du 19 mai 2016)   

 .Nomination d’un représentant de la protection animale dans chaque abattoir (dépêche du 31 mars 2016) 

 .Annonce d’un plan en faveur du bien-être animal destiné à changer le rapport global aux animaux, mais qui se 

concentre surtout sur les abattoirs et crée pour leurs directeurs un délit de maltraitance aux animaux. (dépêche du 5 

avril 2016). 

.La direction générale de l’alimentation (DGAL) est favorable à l’usage de la vidéosurveillance pour s’assurer du 

bon déroulement de l’abattage. (dépêche du 6 mai 2016) 

De son côté, la Fédération nationale bovine (FNB) a déclaré qu’elle  déposera plainte « de façon systématique » 

contre les abattoirs  dans les cas de maltraitance (dépêche du 30 mars 2016).   

Selon le président d’Interbev, l’arrêt de l’abattage rituel serait « une catastrophe économique»  sa suppression se 

traduirait par 14% d’abattage de bovins et 22% d’abattage d’ovins en moins. (dépêche du 12 mai 2016) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Société d’Ethnozootechnie 

- Président : B. Denis, 5 avenue Foch, 54200 TOUL. Tél : 03 83 43 06 45 

- Secrétaire-Trésorière : Mme M. Monod, 4 rue P. Brossolette 92300 Levallois-Perret, Tel. 01 47 31 27 89, 

marianemonod@gmail.com 

Pour toute information à faire paraître dans la Lettre et sur le site : Louis Montméas, 70 B rue Béranger 21000 

Dijon : louis.montmeas@orange.fr 

Site de la Société d’Ethnozootechnie : http://www.ethnozootechnie.org 
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