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La concentration de l’élevage bovin laitier se poursuit. 
 

Depuis l’institution des quotas laitiers en 1983, plus de 300 000 élevages de bovins 

laitiers ont disparu en France. Il en restait un peu plus de 80 000 en 2010 (d’après le 

Recensement de l’Agriculture). L’effectif de vaches laitières, au cours de la même période, 

a diminué de moitié. Il s’élevait en 2010, à environ 3 700 000 têtes. Mais la collecte 

laitière n’a diminué que de 10%, le rendement par vache ayant sensiblement augmenté. 

L’effectif de vaches allaitantes est désormais supérieur à celui des vaches laitières. Le 

nombre de  vaches laitières par exploitation est passé de 18 en moyenne en 1983 à 45 en 

2010. Les formes sociétaires (GAEC, EARL, SCEA) représentent plus de la moitié des 

exploitations laitières. 

La répartition de la production laitière reste très inégale suivant les régions. Les 

régions de l’Ouest (Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire) constituent le principal 

bassin laitier, avec près de  50 % de la collecte.  Les régions du Nord (Haute-Normandie, 

Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne, Lorraine) interviennent pour 22%; les régions 

de l’Est (Franche-Comté, Rhône-Alpes) pour 12%. La contribution des régions du Sud-

Ouest (Poitou, Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées), 9%, est en baisse depuis 1983. 

La concentration se manifeste également dans les entreprises de collecte et de 

transformation. Ainsi les groupes Lactalis et Danone se situent parmi les plus grandes 

entreprises laitières en Europe. 

 

                                                                                                          F.Spindler 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

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 

Les opinions émises dans la Lettre n’engagent que leurs auteurs. 

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

Site de la Société d’Ethnozootechnie : http://www.ethnozootechnie.org 
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COLLOQUES, RENCONTRES, RÉUNIONS…. 
Le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises organise, les 12, 13 et 14 septembre 2012, un colloque sur le 

thème « Forêt et Montagne. Evolution et aménagement » au Centre des Congrès-Le Manège-331 rue de la 

République 73 0000 Chambéry. Renseignements : Mme Grelot, Groupe Histoire Forêts Françaises, 45 rue d’Ulm. 

75005 Paris. 

Prochaine journée d'étude : le jeudi 8 novembre à Paris, au Sénat. 

Organisée par Anne-Claire Gagnon, elle aura pour thème "Les pratiques de fin de vie des animaux" et 

concernera aussi bien les animaux de ferme que les animaux familiers. Le programme et le lieu exact 

seront communiqués en septembre.  

  

EXPOSITIONS 

Du 21 mars au 16 juillet 2012, se tiendra au Grand Palais à Paris une exposition intitulée « La 

beauté animale ». Cette manifestation réunit environ 120 œuvres de l’art occidental de la Renaissance à 

nos jours, de Dürer à Jeff Koon, en passant par Rembrandt, Goya, Géricault, Degas, Bonnard, Giacometti 

ou César. 

Renseignements et réservation : www.rmn gp.fr 

Du 28 juin à la fin de l’année 2012, le Muséum Henri-Lecoq, 15 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand 

ouvre  son exposition : « Animaux domestiques. l’empreinte de l’homme sur l’animal », dans ses 

locaux.  Fermé le lundi. Pour plus de renseignements :  http://museelecoq.clermont-ferrand.fr 

 Du 1
er
 au 6 octobre 2012, sera organisée en France, une semaine de la laine, à l’initiative de la 

Fédération française des industries lainières et cotonnières (FFICL) et de la Fédération Nationale Ovine 

(FNO) afin d’une part de rappeler que le mouton n’est pas seulement producteur de lait ou de viande et de 

renforcer le retour de cette matière dans l’habillement. 

 

NOUVELLES BRÈVES 
L’Association Porc Montagne qui a vu le jour en 1977 pour se démarquer des autres bassins de production 

et compense la différence de productivité, vient de créer une marque collective « Origine Montagne ».La filière du 

porc en montagne concerne : 

800 élevages, 

45 000 truies et 700 000 porcs charcutiers, 

25 abattoirs et 100 entreprises de salaison et de charcuterie ; 

La marque certifie que l’animal est né, a été élevé, abattu et transformé en zone de montagne, à plus de 

600m d’altitude, dans le respect des bonnes pratiques agricoles et agroalimentaires définies dans le cahier des 

charges. 

- Un éleveur de l'Hérault expérimente le vin et le marc de raisin pour nourrir ses taureaux. 

Pendant leurs cinq derniers mois de croissance, les animaux reçoivent 1,2 l de vin par jour ! Le but 

poursuivi est la définition éventuelle d'un label haut de gamme, inspiré du boeuf de Kobè, qui 

diversifierait et valoriserait la filière AOC « taureau de Camargue ». (Lu dans la Semaine vétérinaire du 4 

mai)  

APPEL À CONTRIBUTION 

La Xè édition du festival du Film « Pastoralisme et grands Espaces » et les « Rencontres 

internationales du Pastoralisme » se tiendront du 10 au 13 octobre 2012 à Prapoutel les 7 Laux, au 

village de Vacances Les Ramayes 

Si vous avez connaissance de films ou de travaux  pouvant donner lieu à exposition, ayant pour thème les 
bergers d’où qu’ils soient, les alpages, les estives, les transhumances, les peuples et populations dont 

l’économie est liée aux systèmes pastoraux, leurs troupeaux, la préservation des écosystèmes pastoraux 

d’ici ou d’ailleurs, n’hésitez pas à le faire savoir  à Pastoralismes du Monde. La Grange. 38190 Les 

Adrets. 
 

NOS SOCIÉTAIRES ONT PUBLIÉ 

Notre Sociétaire Eric Baratay, vient de publier aux Editions du Seuil (collection L’univers historique) un 

ouvrage intitulé: «Le point de vue animal. Une autre version de l’histoire». Il faut arracher l’histoire  à la vision 

anthropocentrique bâtie par les sociétés humaines regarder ces comparses de l’homme, ces autres vivants que sont 

les bêtes, passer de leur côté, regarder de leur point de vue en retournant les interrogations. Il faut montrer comment 

http://www.rmn/


les bêtes ont vécu les phénomènes historiques dans lesquels elles ont été entraînées, comment elles ont réagi et 

même forcé l’homme à changer d’attitude. Il s’agit donc de réévaluer un véritable acteur. Cet ouvrage sera présenté 

dans le numéro d’automne d’Ethnozootechnie. 

- Dominique Poulain :« Reconnaître facilement les champs »; Delachaux et Niestlé, Paris, 2012 

(224 p., nombreuses photos et illustrations, 19,90 €) (Le premier guide pour reconnaître d'un seul coup 

d'oeil toutes les cultures de nos champs, et tout connaître de leurs utilisations et de leur histoire. Ecrit par 

l'enseignant rennais qui sait si bien passionner les participants aux voyages de la SEZ, et qui avait 

organisé celui de 2011 autour de la baie du Mont St Michel). 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Annonce : parution des Actes du colloque cynologique tenu à l'occasion de l'exposition 

mondiale du chien de race en juillet 2011. 

Ce colloque a été coorganisé par la Société Centrale Canine et la Société d'Ethnozootechnie. Il a été 

consacré à : 1) Le chien au service de l'homme (l'olfaction : aspects théoriques et applications), 2) Les 

vétérinaires au service du chien (évolution de la médecine canine, génétique et santé, etc...), 3) Les 

fondements de la cynologie française : cynégétique et pastoralisme (des articles de sociétaires sur Gaston 

Fébus, l'évolution des systèmes d'élevage ovin, le chien de conduite, le chien de défense ...). Le document 

de 344 pages, abondamment illustré et imprimé sur papier glacé, sera remis gratuitement à tout sociétaire 

qui en fera la demande et s'acquittera des frais d'envoi postal. La commande est à adresser à : Mariane 

Monod, 4 rue Pierre Brossolette, 92 300 Levallois-Perret, accompagnée d'un chèque de 6 Euros à 

l'ordre de la Société d'ethnozootechnie. 

- Collectif – « Le chant de plein-air des laboureurs ; dariolage, briolage .. ». Actes du colloque 

au Pays de la Châtaigneraie ; Coll. "Patrimoine culturel immatériel", L'Harmattan, 2012 (400 p. 

auxquelles sont joint un DVD de présentation du livre) (Le colloque a réuni des spécialistes des races 

locales, dont notre président, des phonologues et des ethnologues. Une collection de documents 

exceptionnels, le plus vieil enregistrement remontant à 1913, est réunie dans le DVD). 

Notre sociétaire F.Poplin nous signale la parution aux éditions Houdiard du n° 3 de la revue 

Chemins Faisant consacrée aux textes « Natures » de Jacques Lacarrière défenseur d’un humanisme 

naturaliste. Ce livre vient de sortir de presse, y sont réunis des textes autour des « Natures »multiformes, 

complexes, évidente ou mystérieuses, étrangères ou familières, préservées ou profanées. 20 €. 
F. Spindler nous signale  la publication d’un ouvrage sur les fermes-auberges du Haut-Rhin, intitulé 

« Hautes-Vosges-Haute Alsace. Altitude. Fermes-Auberges », par Jaques Louis Delpal. 128 pages, grand format. 

Jérôme Do Beutzinger Editeur 28 €. 

Notre Sociétaire J.M. Devillard nous fait connaître des nouveautés ou des reprints : 

-« Les reines en vallée d’Aoste-50 ans de bataille », grand beau livre par Christiane Dunoyer et Livio 

Munier, Editions Valdotâne, 287pages.  

-« Le Cochon, histoire d’un cousin mal aimé » par Michel Pastoureau. Riche iconographie. Collection : 

Découvertes. Gallimard n 544, de l’ordre de 10 €. 

-Reprint de l’ouvrage : « L’âne, les chevaux mulassiers et la mule du Poitou » .L’ouvrage a été publié en 

1927 par Léon Sausseau, Dr vétérinaire, directeur des Services Vétérinaires des Deux-Sèvres. Pour le 

commander, contacter Lavauzelle Graphic, BP 8 Le Prouet 87350 Panazol. Tél 05 5558 4583.  

Enfin, J.M. Devillard nous informe que la F.A.O. publie 2-3 fois par an un  Bulletin sur les « Ressources 

génétiques animales » dans le monde ; Vous pouvez vous abonner à ce bulletin en contactant par 

courriel : AnGR-Journal@fao.org ou consulter le site concernant la gestion des ressources animales en 

allant sur le site www.fao.org/dad-is  

Hubert Blond vient d’éditer, avec une préface de J-F.Queyras, à l’Edition à façon, 04300 

Forcalquier, un ouvrage 24x20 de 168 pages, 90 photos, 28 €, intitulé  « Parcours poétique du Berger 

Albert ». Entre 1912 et 1959, Albert, berger dans les Alpes de Haute-Provence a écrit sur les pierres des 

bergeries, des phrases poignantes ou comiques sur sa vie. H. Blond s’est passionné pour la recherche  et la 

collecte de ces documents. C’est donc un remarquable témoignage patrimonial sur un berger anonyme. 

L’Association Française de Pastoralisme nous a fait connaître la parution de l’ouvrage 

« Pastoralismes d’Europe. Rendez-vous avec la modernité ! ». (Cardère éditeur / l’Ephémère, 42 rue du 

Pont de Nizon 30126 Lirac, 20 €), qui  reprend le contenu de la rencontre éponyme tenue le 1
er
 mars 2012 
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à Paris par l’Association Française de Pastoralisme, l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture 

et le Ministère de l’Agriculture. Par la même occasion, l’A.F.P. annonce la parution prochaine de 

l’ouvrage de fond sur l’histoire de la loi pastorale française de 1972.   

Le Comité Scientifique français de la Désertification vient de publier un ouvrage intitulé : 

« Pastoralisme en zone sèche : le cas de l’Afrique subsaharienne », 60p. C.S.F.D. Agropolis 

International. Avenue d’Agropolis. 34394 Montpellier cedex 5.  

- LPP, LIFE Network, IUCN-WISP et FAO - Donner de la valeur ajoutée à la diversité du bétail. 

Commercialiser pour promouvoir les races locales et améliorer les moyens d'existence ; Etude FAO 

"Production et Santé animales", numéro 168, Rome, 2011. 

 

NOUS AVONS REÇU 
« Prim’  Info n°25 » de mars 2012.Le « Journal de Ferme » de février 2012 qui paraît 

maintenant en couleurs et contient entre autre, des articles consacrés : au Cheval Cob Normand, à la 

Chèvre des Pyrénées, au Lapin chèvre, à la Poule Coucou des Flandres, à  la race d’Evolène, vache du 

Valais suisse. Le Souffle de la Neira n° 47 d’avril 2012, avec en particulier des souvenirs d’un temps 

révolu : celui du « Ravitaillement »…Cynophilie française n°159 consacré au Concours Général 

Agricole 2012.  

 

IN MEMORIAM 

 Notre Sociétaire Jean FRANCK, Ingénieur Général d’Agronomie honoraire, est décédé dans les 

premiers jours du mois de mai 2012. Nous présentons nos plus sincères condoléances à son fils, le 

Professeur Michel FRANCK et à toute sa famille. Un hommage sera rendu à Jean FRANCK dans 

Ethnozootechnie. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Patrimoines et savoirs en élevage 

 

Compte rendu de l’assemblée générale statutaire 

de la Société d’Ethnozootechnie 

tenue le 3 avril 2012 à l’ENVA. 
 

Le Président B. DENIS ouvre la séance à 14 h 45 et remercie le Pr. COURREAU d’accueillir l’assemblée 

générale de la SEZ dans ses locaux.  

Sont présents, les membres du Conseil d’administration qui s’étaient réunis le matin, Raymond PUJOL, 

ainsi qu'un certain nombre de sociétaires. 

S’étaient excusés : Etienne VERRIER, Olivier LE GAL, Jean-Pierre DIGARD, Olivier FANICA, Louis 

MONTMEAS, Denis SERGENT, Anne-Claire GAGNON, Jean-Jacques LAUVERGNE, Maurice 

MOLENAT, Alexandre OSSADZOW. 

 

Le compte rendu de l’assemblée générale du 23 mai 2011 est adopté. 

  

 



 

Rapport moral - Compte rendu des activités 2011 de la SEZ :  

 

Cinq journées d’étude :  

Le 24 mai 2011 : journée d’étude « Le poisson, un animal sauvage et domestique: un partenaire social et 

un enjeu économique », organisée par Colette MECHIN, Cozette GRIFFIN-KREMER et Marie-Pierre 

BATAILLE-BENGUIGUI. 

Le 4 juin 2011 à Sainte Maure de Touraine, journée annuelle du groupe caprin (GEC) organisée par Pierre 

MORAND-FEHR et Jean-Claude LE JAOUEN sur l’historique, les syndicats caprins, les chèvres dans le 

monde, le bien-être animal. 

Les 5, 6 et 7 juillet 2011, un colloque scientifique Société Centrale Canine et SEZ s’est tenu dans le cadre 

de l’exposition mondiale des chiens de race (35 000 chiens). La Société centrale canine est le principal 

cotisant de la SEZ pour 14 adhésions et avait financé le n° 78 sur les chiens.  

Le 17 novembre 2011 : journée d’automne à la Maison du lait organisée en symbiose avec HASRI 

(L'Homme et l'Animal, Société de Recherches Interdisciplinaires), qui publie la revue à comité de lecture 

Anthropozoologica), sur « les moutons, de la domestication à l’élevage ». 

Le 24 novembre 2011 à AgroParisTech, journée « jeunes ethnozootechniciens » avec pour thème la place 

de l’animal dans l’alimentation. La journée jeunes EZ aura lieu tous les 2 ans. 

 

Voyage d’étude : du 1
er
 au 3 septembre, organisé par Dominique POULAIN dans la Baie du Mont St 

Michel, sur le thème de la Bretagne, entre terre et mer. 

 

Publications : deux numéros de la revue ont été publiés :  

- N° 89 : Hommage à R. LAURANS complété par des "mélanges d’Ethnozootechnie" comprenant les 

exposés de la journée « bois des cervidés, corne, ivoire, os », du 27 mai 2010, organisée par Raymond 

PUJOL ; ceux de la journée du groupe caprin d’octobre 2010 et des articles « VARIA », soit 215 pages 

dont plusieurs en couleurs, financées par R. PUJOL. 

- N° 90 : Actes de la journée « poisson » du 24 mai 2011. 

Quatre Lettres ont été rédigées par J. BLANCHON et F. SPINDLER ; ils en sont chaleureusement 

remerciés. 

Il est demandé aux intervenants des journées d’étude de fournir le texte de leurs interventions le jour 

même ou juste après les journées afin de ne pas retarder la publication des actes. 

Le Président souligne que la SEZ est connue par ses publications. Il a été possible, depuis l'an 2000, de 

publier 3 revues chaque année, en puisant toutefois dans les réserves constituées par M. et Mme 

LAURANS depuis quelques temps. Avec l’augmentation du coût de l’impression et des envois, il faut 

maintenant se limiter à deux revues par an, de 140 pages au maximum, sauf exception (le numéro de 

printemps sera encore volumineux). La cotisation en 2012 et en 2013 reste à 30 euros, ce qui correspond à 

un excellent rapport qualité prix. Du sponsoring peut être recherché, comme cela a déjà été fait (Sté 

Centrale Canine, Fondation Sommer, …). Il est nécessaire également que les organisateurs obtiennent des 

salles gratuites pour les journées d’étude, ce qui est de plus en plus difficile. 

 

Site internet :  

Coline TAINE-MONOD présente le nouveau site, opérationnel depuis janvier 2012 : 

www.ethnozootechnie.org, il est encore en phase d’amélioration. Plus lisible et plus vivant, les mises en 

ligne sont aussi plus faciles. Les visites ont été de 180 par mois jusqu’à présent. Sont en projet des 

rubriques thématiques renvoyant à tous les articles du site, une partie privée, à définir, des "extracts 

collaboratifs" pour des groupes de travail avec banques de données associées. On y trouve le sommaire 

complet de toutes les revues publiées. 

Appel est fait aux sociétaires pour alimenter le site en informations : manifestations ; brèves, articles, etc. 

 

Groupes spécialisés de la SEZ : 

http://www.ethnozootechnie.org/


Deux groupes ont fonctionné en 2011 : le groupe caprin GEC et le groupe « jeunes ethnozootechniciens ». 

 

Compte rendu financier 2011 et projet de budget 2012 

 

Les recettes de cotisations encaissées s’élèvent à 9 545 €, elles étaient de 9856,5 € en 2010. Le nombre de 

cotisants a été en 2011 de 294, contre 322 en 2010 soit 28 de moins, alors qu’il y a eu 18 nouveaux 

adhérents (21 nouveaux en 2010).  

Les ventes de revues ont bien augmenté, passant de 873 à 1 751 €. 

Compte tenu de la contribution exceptionnelle du Professeur PUJOL à l’édition du n° 89 (Hommage à 

Raymond LAURANS), le total des produits est passé de 12 895 € en 2010 à 14 496 €. 

Le total des charges s’est élevé à 16 752 € fin 2011 contre 16 789 € en 2010 faisant passer les emplois 

nets de - 3 894 € à – 2 557 €. Mais la SEZ doit encore reverser 750,75 € à l’éleveur de la vache de race 

Flamande Runione et de sa fille pour lesquelles les donateurs avaient mis 3 175 euros en dépôt. 

L’impression des revues (les numéros 88 et 89 ont été payés en 2011), des Lettres et leur envoi 

représentent l’essentiel des charges soit 14 478 €. Le déficit est toujours couvert par les réserves qui 

demeurent encore suffisantes (34 272 € à la Caisse d’Epargne fin 2011). 

Pour l’hébergement du site, il a été versé en 2011, 430,56 € au CNERTA et 69,19 € au nouvel hébergeur 

pour le nouveau site, nettement moins onéreux. La création et la mise à jour de ce nouveau site sont faites 

bénévolement. 

 

Projet de budget 2012 

Les cotisations pourraient baisser, de 9.545 € à 8.400 € pour 280 cotisants. Les ventes de revues devraient 

rester au même niveau, à 1 750 €. Le total des produits serait alors de 10 850 €. Le coût d’impression et 

d’envoi des Lettres devrait rester stable ou même baisser grâce aux envois par courriel, le nouveau site 

fait économiser 360 €. Avec une facturation de 2 revues sur l’exercice 2012, leurs frais d’impression et 

d’envoi pourraient atteindre 12 500 euros, ce qui conduirait à un total des charges de 15 000 € et à un 

déficit de l’ordre 4 150 €. Ceci imposerait d’avoir à nouveau recours aux réserves du compte à la Caisse 

d’Epargne. 

Le rapport des contrôleurs des comptes, Maurice MOLENAT et Olivier LE GAL ne signale aucune erreur 

ou irrégularité. 

 

L’assemblée générale, à l’unanimité, donne quitus pour les rapports moral et financier. 

Le Président remercie les membres du bureau, du Conseil d’administration et tous ceux qui s’investissent 

dans les activités de la SEZ : organisation des journées d’étude, du voyage, du site, rédaction d’articles, 

etc. 

 

Activités 2012 de la SEZ et années suivantes : 

 

Journée d’étude de printemps : le 4 avril, organisée par Olivier FANICA et Nicolas MAUGHAN, au 

CNAM, sur les fèces animales. Malgré quelques désistements, huit interventions sont prévues. 

Journée du groupe caprin (GEC) : les 13 et 14 Avril, 6ème journée en Haute Savoie à Faverges. 

Fin août - début septembre, le voyage SEZ aura lieu en Beaujolais, organisé par Michel FRANCK. Pour 

2013, le voyage organisé par Bernard DENIS aura lieu en Bordelais. Jean-Claude HERMANS propose 

d’organiser un voyage prochain en Saintonge. 

Le 8 novembre, au Sénat, la journée d’automne 2012 sera organisée par Anne-Claire Gagnon sur la fin de 

vie et la mort des animaux d’élevage et de compagnie. 

 

 



 

Publications de la SEZ en 2012  

 

N° 91 sur le mouton et les communications du GEC, volumineux, devrait paraître en juin 2012 ; le 

suivant sur les fèces, à paraître fin 2012.  

Les actes du colloque Sté Centrale Canine et SEZ de juillet 2011 pourront être remis gratuitement aux 

membres cotisants qui en feront la demande et qui s’acquitteront des frais d’expédition (un bulletin sera 

inséré dans la prochaine Lettre à cet effet). Les articles rédigés par les membres de la SEZ seront mis en 

ligne sur le site. 

Les deux premières Lettres sont parues en janvier et mars 2012, la prochaine Lettre de la SEZ paraîtra en 

juin 2012. 

 

Activités 2013 et années suivantes  

Il n’est pas prévu de journée au printemps 2013, en remplacement, sera publié un numéro VARIA à 

l’automne 2013 pour lequel le Président fait un appel à contributions. 

Automne 2013 : journée des jeunes EZ, qui pourrait faire l’objet d’un numéro spécial de la revue. Un 

tuteurât est à prévoir. 

Au printemps 2014, Colette MECHIN se propose pour organiser la journée sur le thème « plumes et 

plumages ». A l’automne 2014, il est suggéré de solliciter Jacques SERVIERE pour une journée sur 

l’histoire du bien-être animal. 

Les thèmes évoqué pour de futures journées sont : « le veau », « les animaux dans les jeux », « le gras », 

« l’évolution des modes de stabulation et de contention », « ventes directes des produits animaux et 

circuits courts », « les NAC », « la muséographie en agriculture », « dictature du bien-être animal : étude 

critique ». Il faut des volontaires pour leur organisation 

 

Autres sujets 

Nom de la SEZ : Le Président avait été invité à répondre, dans le cadre du séminaire « sociétés savantes, 

amateurs et savoirs scientifiques » qui se tient à Paris-Diderot, à « Que cherche la SEZ ? ». Les historiens 

ayant fait remarquer que le terme « ethnozootechnie » n’était pas compris hors des milieux de l’élevage, il 

est proposé, tout en gardant le nom de la Société d’ethnozootechnie, d’y ajouter un sous-titre 

« patrimoines, savoirs, diversité en élevage » ce qui couvre 80 % au moins des activités de la SEZ. Après 

débat, l’assemblée générale adopte le sous-titre « PATRIMOINES ET SAVOIRS EN ELEVAGE » qui 

sera ajouté à toutes les publications, lettres, site internet.  

 

Numérisation des revues EZ : La Bibliothèque nationale de France, qui a numérisé les publications de 

l’Académie d’Agriculture, a proposé de numériser les revues de la SEZ. Cela représente une opportunité 

pour mieux faire connaître nos publications, les voir référencées dans les thèses, accroître leur 

consultation. Contact est pris avec la BnF pour enclencher le processus de numérisation qui prendra 

environ un an. Un encart sera mis dans la Lettre, sur le site et dans les prochaines revues pour la gestion 

des droits d’auteurs. Seules les revues publiées depuis 5 ans au moins seront mises en ligne dans la 

bibliothèque numérique GALLICA.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune question particulière n’étant posée, la séance est levée à 16 heures 

25. 

 

La prochaine Assemblée générale aura lieu en mai 2013 à une date non encore arrêtée. 

 
 

 

 



 

NUMÉRISATION D’ETHNOZOOTECHNIE 

 

 

 
La Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec la Société d'Ethnozootechnie, éditeur, souhaite 

procéder à la numérisation de la Revue ETHNOZOOTECHNIE de 1975 (numéro 1) à 2007 (numéro 82). 

 

Les fascicules numérisés en mode image et en mode texte par la BnF seront rendus accessibles sur 

Internet, de façon libre et gratuite, par le biais des sites dont la BnF assure la responsabilité, et notamment 

Gallica. 

 

Il est en conséquence demandé aux auteurs ayant collaboré à ce titre, ou à leurs ayants droit, de bien 

vouloir remplir le formulaire d’autorisation ci-joint et le retourner au responsable scientifique du titre : 

 

Professeur Bernard DENIS 

5 avenue Foch 

54200 TOUL 

 

A l’issue d’un délai de 6 mois, prenant effet à compter de la date de publication du présent encart dans la 

revue ETHNOZOOTECHNIE, et sauf avis contraire des auteurs ou de leurs ayants-droit, la Bibliothèque 

nationale de France procèdera à la mise en ligne des volumes numérisés. 

 

Il est cependant précisé qu’après cette mise en ligne, la Bibliothèque nationale de France s’engage à 

retirer tout article ou illustration en cas de réclamation de son auteur ou des ayants-droit de ce dernier. 

 

 

 

Je, soussigné……………………………, auteur ou ayant droit de …………………………………, 

autorise gracieusement et à titre non exclusif la Bibliothèque nationale de France à procéder à la 

numérisation en mode image et en mode texte et à diffuser à titre gratuit sur les sites dont elle assume la 

responsabilité, et notamment Gallica : 

 

□ L’ensemble de mes contributions à la revue ETHNOZOOTECHNIE ; 

 

□ L’ensemble de mes contributions à la revue ETHNOZOOTECHNIE, à l’exception de celles 

mentionnées dans la liste jointe. 

 

Cette autorisation est valable pour toute la durée de la propriété intellectuelle et est limitée strictement 

aux usages définis ci-dessus. 

 
Date 

 

Lieu 

 

 

Signature :  

 


