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UN HOMMAGE À M. LAURANS LE 18 NOVEMBRE PROCHAIN 

 

 La Société d'Ethnozootechnie a été fondée le 13 Février 1971 à la Bergerie Nationale de 

Rambouillet. 24 personnes présentes à l'assemblée générale constitutive nommèrent le premier Conseil 

d'Administration, dont la composition fut la suivante : Raymond LAURANS, président; Marcel THÉRET, 

vice-président; Caroline DUCROT, secrétaire-trésorière; Luc GILBERT, secrétaire-trésorier adjoint; 

Administrateurs : Jean BLANC, Germain DALIN, Bernard-Louis DUMONT, Paul FAYE, Jean 

FRANCK, Maurice LAIDET, Jean-Jacques LAUVERGNE, Marcel NÉGRERIE. 

 A l'initiative notamment de J.J. LAUVERGNE, dont il convient de souligner qu'il est 

administrateur depuis le début, il est prévu depuis plusieurs années de fêter le 40ème anniversaire de notre 

Société. Nous y consacrerons la journée d'automne 2010, dont les Actes paraîtront au printemps 2011. 

Cette journée se déroulera en deux temps. Tout d'abord, la vie, l'œuvre et les idées de notre président-

fondateur relatives à la SEZ, ainsi que la manière dont celle-ci a fonctionné jusqu'en 1995, seront 

évoquées. J.J. LAUVERGNE, aidé de L. REVELEAU, s'est particulièrement investi dans la préparation 

de cette première partie, où interviendront successivement plusieurs adhérents de longue date, engagés de 

surcroît dans le fonctionnement de la SEZ. Ensuite, il est apparu opportun de prendre un peu de recul par 

rapport aux thèmes de nos journées d'étude et de nos activités en général, en consacrant une table ronde à 

"L'ethnozootechnie aujourd'hui et demain". Des points de vue d'ethnologues, de zootechniciens, 

d'historiens s'exprimeront, suivis d'un débat que nous souhaitons le plus large possible avec la salle. Ainsi, 

outre l'évocation de la mémoire de Monsieur LAURANS, cette journée sera l'occasion de faire le point 

sur notre fonctionnement, sur ce que nous sommes et, peut-être, de tracer quelques pistes nouvelles. On 

trouvera le programme détaillé de cette réunion, ainsi que des informations pratiques la concernant, plus 

loin dans la Lettre. 

 De son côté, la Bergerie Nationale a décidé de donner suite à une demande exprimée il y a 

quelques années déjà par Germain DALIN et les Compagnons de la Bergerie, en donnant le nom de 

"Raymond LAURANS" à son amphithéâtre d'honneur. Les projets de la SEZ et de la Bergerie Nationale 

étaient au départ indépendants mais il apparut bien entendu évident qu'ils devaient  se rejoindre et c'est 

donc à Rambouillet que se tiendra notre journée d'automne, le 18 Novembre. 

 Nous espérons que de nombreux sociétaires accepteront de faire le déplacement à Rambouillet et 

participeront à cet hommage exceptionnel rendu à notre président-fondateur. Ils ne manqueront pas par 

ailleurs de nous faire profiter de leurs idées éventuelles concernant la Société d'ethnozootechnie et ils 

auront plaisir à revoir la Bergerie Nationale, siège social de la SEZ, et les Mérinos. 

 

                                                                                              Bernard DENIS 
_____________________________________________________________________________________ 

Société d’Ethnozootechnie 

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

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

marianemonod@gmail.com 

-Pour toute information à faire paraître dans la Lettre: J.Blanchon : jean.blanchon2@wanadoo.fr 

Site de la Société d’Ethnozootechnie : http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr/ 
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JOURNÉE D’AUTOMNE DE LA SOCIÉTÉ D’ETHNOZOOTECHNIE : 

 

HOMMAGE  À   RAYMOND LAURANS 

 

 Elle aura lieu le 18 novembre 2010 à la Bergerie Nationale de Rambouillet (voir éditorial). Le 

programme provisoire en est le suivant : 

9h30 : La vie et l'oeuvre de Raymond LAURANS 

 Introduction à la journée (B. DENIS) ; R. LAURANS : une courte bibliographie (L. REVELEAU 

et J.J. LAUVERGNE) ; R. LAURANS, Directeur de la Bergerie Nationale (1948-1970) (L. REVELEAU) 

; Ethnozoologie et Ethnozootechnie : quelques souvenirs (R. PUJOL) ; R. LAURANS et 

l'Ethnozootechnie (B. DENIS) (Cet exposé sera en réalité intégré à la Table ronde de l'après-midi) ; La revue 

Ethnozootechnie de 1962 à 1996 (M. MOLĖNAT) ; La Lettre de la SEZ de 1981 à 1996 (F. SPINDLER) ; 

L'oeuvre scientifique et technique de R. LAURANS  (J.J. LAUVERGNE) ; 

L'œuvre muséographique de Caroline et Raymond LAURANS (J.J. LAUVERGNE) ; Les voyages de la 

Société d'Ethnozootechnie (R. FREDET). 

12 h : inauguration de l'amphithéâtre "Raymond LAURANS" 

12h30 : repas 

14h : Table ronde "L'Ethnozootechnie aujourd'hui et demain" 

 Participation de B. DENIS (les conceptions qu'avait M. LAURANS de l'Ethnozootechnie – voir 

plus haut), J.P. DIGARD (point de vue d'un Ethnologue), P. QUĖMĖRĖ (point de vue d'un 

Zootechnicien), J.M. DUPLAN (Que nous apporte l'expérience des pays en développement?), F. SIGAUT 

(les leçons de l'histoire). 

 Large échange avec la salle. 

17h : conclusions de la journée 

 Les personnes qui souhaiteront déjeuner sur place doivent impérativement adresser un 

chèque de 22 Euros (à l'ordre de "Société d'Ethnozootechnie") avant le 1er Novembre à notre 

secrétaire-trésorière : Mariane MONOD, 4 rue Pierre Brossolette, 92300 LEVALLOIS-PERRET. 

 Un car attendra les personnes venues en train à 9h à la gare de Rambouillet. Il les y 

reconduira le soir à 17h30. 

 

COLLOQUES, RENCONTRES, RÉUNIONS…. 

-Du 11 au 14 octobre, un colloque se déroulera sur le thème « L’animal au croisement de la 

philosophie, de la littérature, des arts et des sciences à l’âge classique (XVI-XVIIIsiècle) », dans le 

Grand amphithéâtre de l’Ecole Nationale Supérieure de Lyon, 15 Parvis René-Descartes, 69007 Lyon. 

Rens : Delphine.Kolesnik@ens-lyon.fr 

-Du 13 au 16 octobre 2010, se tiendra à Prapoutel-Les Sept Laux la IXème édition du Festival du 

Film « Pastoralisme et Grands Espaces » et les IXèmes Rencontres Internationales du Pastoralisme, 

autour du thème : « La terre, la vie des hommes (éleveurs, pasteurs, bergers et leurs familles) et leurs 

troupeaux dans les Grand Espaces ». Pastoralisme du Monde. La Grange -38190 Les Adrets.Tel 04 76 71 

10 20 / Fax  04 76 71 10 29 

-Le séminaire d’automne de l’Association Française de Pastoralisme se tiendra le 25 novembre 

2010 à SupAgro Montpellier, sur le thème : « La Rusticité : l’animal, la race et le système d’élevage ?» 

sous la direction scientifique de B.Hubert (Agropolis). Contact afp@pastoralisme.net 

-Un colloque national se tiendra les 16-18 mars 2011 à Avignon sur le thème : « Ecologisation 

des politiques et des pratiques agricoles ». L’appel à contribution est lancé dès maintenant. S’adresser : 

INRA Unité d’Ecodéveloppement-Département SAD-Centre de Recherche. Domaine de St-Paul  84- 

Avignon et htps://colloque.inra.fr/ecologisation_avignon 

  

BIBLIOGRAPHIE, INFOGRAPHIE 

- Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE (éd.) - Repenser le sauvage grâce au retour 

du loup. Les sciences humaines interpellées ; Numéro hors-série des Enquêtes rurales, Presses 

Universitaires de Caen et MRSH, 2010, 25 €. 
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- Julie LABATUT – Construire la biodiversité. Processus de conception de "biens communs" ; 

Les Presses des Mines-Paristech, 2010. 

- J.P. DEMOULE – La révolution néolithique en France ; INRAP, 2009. 

- Collectif – Dossier : Robustesse, rusticité, flexibilité, plasticité, résilience ... Les nouveaux 

critères de qualité des animaux et des systèmes d'élevage ; INRA Productions animales, 2010, 23 (1). (Ce 

numéro de la revue Inra Prod. anim. fait suite à la journée AFZ du 13 novembre 2008) 

- Eric VANLANDTSCHOOTE – Les animaux et les hommes du Nord au siècle des Lumières. L'histoire 

de l' élevage du Nord au XVIII° siècle, 2010. (21 € franco, s'adresser à l'auteur : 03 28 68 25 21) 

- Un rapport de la FAO et  de l’IFCN sur la  production mondiale de lait a été mis en ligne. Le 

résumé exécutif est à télécharger sur http://www.fao.org/docrep/012/i1522e/i1522e00.pdf 
-« Pastoralisme et Entomofaune » : c’est le titre d’une publication de l’Association Française de 

Pastoralisme. Elle rend compte d’un séminaire qui s’est tenu à Montpellier en novembre 2009. Le monde des 

insectes remplit des fonctions multiples dans les systèmes pastoraux, depuis la pollinisation jusqu’au recyclage des 

déjections. Trois parties structurent l’ouvrage : 1 Des pratiques pastorales en interaction avec les grands groupes 

fonctionnels d’insectes des écosystèmes pâturés 2 Des pratiques pastorales prenant en compte l’entomofaune 

comme l’un des indicateurs de la conduite du pâturage 3 des méthodes vétérinaires alternatives, efficaces pour la 

santé animale et respectueuses de l’entomofaune et des écosystèmes pâturés. Association Française de Pastoralime. 

Avenue de la Clairette. 26150 Die. 116p. 

-Nicolas CARRIER et Fabrice MONTHON : « Paysans des  Alpes au Moyen-Age ». Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2010, 417p. 

-Marc GRODWOLH : « Habiter le Sundgaau 1500-1636. La maison rurale en pans de bois. Techniques, 

culture et société ». Altkirch, Société d’Histoire du Sundgau, 2010. 

- Corinne MARACHE et Caroline LE MAO (dir.) : « Les élites et la terre ». Paris, A.Colin, coll. 

Recherches 2010, 348 p. 

 

NOS SOCIÉTAIRES ONT PUBLIÉ 

- Bernard DENIS, en collaboration avec Laurent AVON – Races bovines. Histoire, aptitudes, 

situation actuelle ; Castor et Pollux, Chaumont, 2010, 45 €. (Ouvrage de 320 pages, abondamment 

illustré avec de nombreuses photographies historiques et modernes. Il sera rendu compte de ce livre dans 

un prochain numéro d'Ethnozootechnie). 

- Association Valrhue, textes de Karine ROY : « Des cloches, des vaches et des hommes dans 

une vallée du Nord Cantal ».Utiliser des cloches pour repérer des animaux était autrefois une technique 

très utile en zone d’estive. Objet d’apparat ou de travail, instrument de musique ou simple signal sonore, 

une cloche est tout cela à la fois. Malgré l’évolution des méthodes, les vaches Salers portent encore 

fièrement dans la vallée de la petite Rhue, cornes et cloches. Ce livre décrit les relations entre les hommes 

et leurs cloches dans cette vallée du Cantal. 81p, 15€+6 € de port. Assoc. Valrhue 15 400 Cheylade. 
 

 

NOUS AVONS REÇU 

-A titre d’information, nous avons reçu photocopie du courrier adressé par l’Association des 

Eleveurs des races Raïole, Caussenarde des garrigues et Rouge du Roussillon aux ministres de 

l’Agriculture et de l’Ecologie, dans laquelle ils développent leurs arguments contre la réintroduction du 

Loup dans le Sud du Massif Central et le Roussillon.  

-Les Compagnons de la Bergerie Nationale, n°118, juin 2010 (reprise d'un article de B. DENIS, 

publié dans  Ethnozootechnie n°83 sur ''L'Ecole d'Alfort et le mouton Mérinos") 

-Un additif à FERME, contenant en particulier le compte-rendu de l’assemblée générale. On peut 

consulter les derniers numéros de FERME sur http://-paquerette-.blogsperso.orange.fr 

-Le numéro150, 3ème trimestre 2010 de Cynophilie française. 

 

SOUTENANCE DE THÈSE 
Notre sociétaire Bernard HEUDE, Docteur-Vétérinaire, a soutenu le 8 juin dernier une thèse de 

Doctorat en Histoire à l'Université du Littoral – Côte d'Opale, sur le thème  "Le mouton au coeur de la 

Sologne, entre tradition et innovations (XVIII° siècle-Second Empire)". Il a reçu les félicitations du 

jury. 

http://www.fao.org/docrep/012/i1522e/i1522e00.pdf


NOUVELLES BRÈVES 

En 2010, pour la deuxième année, la Confédération Nationale de l'Elevage, l'Interprofession du 

Lait (CNIEL) et le Centre d'Information des Viandes (CIV) ont organisé en commun l'opération 

"Elevages et paysages" afin de rappeler le rôle des productions animales dans le maintien et l'entretien 

des paysages. 

En août 2010 ont été organisées  près de Levier dans le Doubs des compétitions  portant  sur 

diverses utilisations des chevaux de trait (attelage, maraîchage, transport, entretien d ‘espaces verts).La 

recherche en traction animale qui a bénéficié d’une relance a présenté de nouveaux appareils..L’Union 

européenne a mis en place un fonds Eperon pour soutenir les actions innovantes dans ce domaine. 

Depuis mai 2009, les AOC sont devenues des Appellations d’Origine Protégée (AOP). Il est 

maintenant question de les fusionner avec les  Indications Géographiques Protégées (IGP). Le Conseil 

national des appellations d’origine laitières s’oppose à la fusion des AOC et des IGP : « Cette fusion 

alignerait les appellations d’origine sur le dénominateur le plus bas et conduirait à la perte de l’identité 

des produits AOP ». 

Le bœuf de Charolles vient d’obtenir l’appellation d’origine contrôlée (AOC). 350 communes 

de la Loire, de la Nièvre, du Rhône et de la Saône-et-Loire sont concernées correspondant au berceau de 

la race charolaise dont les conditions de sol et climatiques permettent l’élevage et l’engraissement des 

bovins à viande.  

Les marchés de bestiaux au cadran continuent à se développer. A Saint-Christophe-en-

Brionnais (Saône-et-Loire), les broutards et les vaches maigres sont vendus au cadran depuis le mois de 

juin dernier, et les apports ont sensiblement augmenté depuis l’ouverture du cadran. A Moulins-Engilbert 

(Nièvre) une deuxième salle de vente au cadran a été ouverte. 

Pour la première fois, une exportation d’animaux d’élevage de race Salers a été effectuée vers 

la Croatie. Elle comprenait 112 génisses portantes et 8 taureaux. 

Dans le Sud-Est une transhumance inverse : de la montagne vers les zones boisées du Var s’est 

mise en place. Les génisses (5à 600 de 12 à 30 mois), rassemblées par le groupement pastoral 

Transhumance hivernale Alpes-Provence  participent au débroussaillage de quelques 2 000 ha. Elles sont 

réparties en lots d’une soixantaine de bêtes et la reproduction est effectuée par monte naturelle. Les 

fourrages récoltés en altitude et la place disponible dans les étables permettent d’augmenter le cheptel 

directement productif, alors que la forét méditerranéenne peut mieux résister aux incendies de l’été. 

A partir du 1
er

 juillet 2010, les petits ruminants devront être soumis à l’identification 
électronique. D’ici 2013, tout le cheptel sera identifié. C’est une obligation européenne qui vise à 

améliorer la gestion des crises sanitaires. Elle pourra aussi contribuer à la gestion des troupeaux. 

La Hongrie est un des premiers pays producteurs de foie gras d’oie et de canard. Mais la 

production est compromise par la propagande des protecteurs animaux. L’exportation de foie gras et de 

viande d’oies aurait déjà chuté de 50%. 

La population de sangliers en France est évaluée à un million d’animaux environ, soit le double 

des « prélèvements » annuels effectués par les chasseurs. On signale parfois des incursions de sangliers 

jusque dans les villes, en Moselle notamment. Le Ministère de l’Ecologie a mis en place un Plan 

National de Maîtrise du Sanglier. Les préfets,  après accord des parties intéressées (chasseurs, 

sylviculteurs, agriculteurs, protecteurs de la nature, etc…) pourront permettre de réduire la population de 

cette espèce dans les zones où elle pose problème. 
 

IN MEMORIAM 

Nous avons appris le décès de Raymond JONDET (Alfort, 1952), qui fut l'un des pionniers de 

l'insémination artificielle en France. Notamment, il dirigea longtemps l'important CIA de Rennes et mit au 

point une méthode de congélation rapide de la semence dans l'azote liquide qui s'imposa. 

_____________________________________________________________________________________

           

Les sociétaires qui désireraient recevoir la Lettre de la SEZ par courrier électronique, n’ont qu’à 

en faire la demande à J.Blanchon (adresse en p.1) en indiquant le courriel auquel ils désirent 

recevoir la Lettre. 
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