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Référendum d’Initiative Partagée pour les animaux 

 

Le jeudi 2 juillet 2020, a été lancé le premier Référendum d’Initiative Partagée (RIP) pour les animaux. Six 

mesures sont proposées pour le bien-être des animaux : 1) interdiction des élevages pour la fourrure, 2) 

interdiction de la chasse à courre, du déterrage et des chasses dites traditionnelles, 3) interdiction des spectacles 

avec animaux sauvages, 4) fin de l’expérimentation animale. A côté de ces quatre propositions qui ne sont pas 

nouvelles, deux concernent les animaux de ferme : 5) interdiction de l’élevage en cages et 6) en finir avec 

l’élevage intensif qualifié aussi d’industriel.  

 

Les éleveurs, dans leur ensemble, ont le sentiment de se soucier du bien-être de leurs animaux. Ils ne nient pas 

la réalité des images d’actes de maltraitance diffusées sur les réseaux sociaux. Ils condamnent de tels actes mais 

considèrent que ceux-ci sont le fait d’une minorité et que ces images sont sorties de leur contexte et non 

représentatives de la réalité. C’est pourquoi ce RIP et les proposions qui en découlent, suscitent beaucoup 

d’interrogations et de méfiance dans le monde de l’élevage.  

 

Ces réserves sont tout d’abord liées aux personnalités à l’initiative de cette opération : l’un est un journaliste 

végétarien, les trois autres sont des financiers dont l’un a investi dans une entreprise « Les nouveaux fermiers » 

qui s’apprête à produire en France un « substitut végétal de viande » et dont l’objectif est de devenir le leader 

européen sur ce marché. C’est pourquoi certains y voient une situation de conflit d’intérêt et une « OPA de la 

finance sur la viande ». D’autres considèrent que ce référendum est un « cheval de Troie de revendications bien 

plus radicales». Effectivement, le courant animaliste dont le but ultime est l’abolition de l’élevage et de toute 

forme d’utilisation des animaux et de leurs produits  apporte  un soutien appuyé à ce référendum. 

 

Un second motif de réserve est que le RIP est sous-tendu par une vision manichéenne de l’élevage qui ne tient 

pas compte de la réalité et de la diversité des systèmes d’élevage. Il y a d’un côté les bons, l’élevage biologique 

et le plein air, de l’autre le mauvais, l’élevage « intensif » ou « industriel ». La question de l’élevage intensif - 

qu’il faudrait d’abord mieux définir - ne peut être abordée sans être replacée dans le contexte de la 

modernisation de l’agriculture au sortir de la seconde guerre mondiale. La recherche d’un élevage plus productif 

était liée à la nécessité de fournir aux Français une alimentation saine, sécurisée et accessible. Si l’objectif a été 

atteint, il a aussi montré plusieurs limites. Tout zootechnicien reconnait aujourd’hui que certaines techniques 

d’élevage dépassaient les capacités adaptatives des animaux. A partir des années 1980, la prise en compte du 

bien-être animal et la réglementation correspondante ont permis d’apporter certaines améliorations mêmes si des 

progrès restent encore à faire. Des pratiques socialement admises hier, sont contestées aujourd’hui.  

 

Pour ces différentes raisons, le RIP est perçu comme une opération de communication voire de manipulation des 

consommateurs pas très bien informés des réalités de l’élevage. En effet, selon un sondage BVA si 

majoritairement les Français sont attachés aux agriculteurs, seuls 10% d’entre eux en ont une mauvaise 

opinion. En revanche dans une société de plus en plus urbaine et déconnectée du monde agricole, la 

méconnaissance est forte, 58% avouent qu’ils connaissent mal les différents modes d’élevage, mais 58% sont 

pourtant d’accord avec l’idée que l’élevage en France est trop intensif, trop industrialisé. La méconnaissance 

entraînant la méfiance, le RIP ne risque-t-il pas de creuser encore davantage un fossé d’incompréhension entre 

les éleveurs et les citoyens-consommateurs ?  

 



Pour toutes ces raisons le RIP ne parait pas être un mode de consultation approprié pour apporter une réponse 

binaire oui/non sur six mesures qui relèvent de problématiques différentes. En ce qui concerne l’élevage, s’il est 

nécessaire de mieux prendre en compte non seulement le bien-être animal mais aussi d’autres attentes : qualité 

de l’alimentation, préservation des ressources naturelles, lutte contre le réchauffement climatique ; cela me 

semble davantage relever d’un dialogue entre éleveurs et consommateurs. C’était l’objet du Grand débat 

« L’impossible pédagogie de l’élevage, comment reconnecter consommateurs et éleveurs », organisé le 16 

septembre 2020 à Rennes dans le cadre du SPACE. Selon les intervenants, les éleveurs doivent profiter de leur 

« bonne image de marque », pour expliquer leur métier, montrer qu’ils sont capables de faire évoluer leur 

système de production pourvu que l’on leur en donne le  temps, les moyens et que le consommateur accepte 

d’en payer le prix.  

Une telle analyse est un point de vue personnel, il revient à chacun de se faire sa propre opinion.  

 

Louis Montméas 

 

Pour connaître le détail des propositions :  https://referendumpourlesanimaux.fr 

Lors d’une conférence de presse le 29 septembre, la ministre de la transition écologique a annoncé différentes 

mesures au sujet des animaux sauvages captifs.  

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

I – Actualités SEZ 

 

Evénements et dates à retenir  

Journée SEZ d’automne 2020 - La formation en génétique animale : l’organisation de la sélection, les 

races animales et la biodiversité domestique : elle aura lieu 19 novembre à la Société centrale canine, 155 

avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers. Programme et modalités d’inscription en page 9. 

Assemblée générale statutaire : elle aura lieu le 20 novembre. Des précisions sur le lieu et les horaires seront 

apportées prochainement.  

 

In memoriam : C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre confrère Louis Ollivier, le 22 

juillet. Diplômé de l'Institut National Agronomique de Paris, Louis Ollivier a complété sa formation en 

génétique par un master à l'Iowa State University en 1957, où il a pu bénéficier de l'enseignement de 

pionniers de la génétique quantitative, dont J.L. Lush. Il a ensuite rejoint l'INRA où il a été un des membres 

fondateurs du département de génétique animale. Spécialiste de génétique porcine, Louis Ollivier a joué un 

rôle majeur, avec ses collègues Maurice Molénat, Christian Legault et Pierre Sellier, dans la montée en 

puissance des travaux sur la génétique porcine et dans la mise en place des programmes de sélection du porc 

en France. Au début des années 1980, Louis Ollivier a pris  la direction de la Station de Génétique 

Quantitative et Appliquée (SGQA) de l'INRA, fonction qu'il a occupée pendant près de 10 ans.  

Par sa présence lors de l'Assemblée générale constitutive de février 1971, Louis Ollivier a été un des 

membres fondateurs de la Société d'Ethnozootechnie, dont il fut par la suite un adhérent fidèle. Il a contribué 

à certaines journées d'étude et a fourni plusieurs notes et analyses pour notre revue. Il a toujours été un 

ambassadeur dévoué de notre Société. 

 

Publication :  le numéro 107, Varia de la revue Ethnozootechnie est paru. Le sommaire est consultable sur le 

site de la SEZ. Deux textes publiés sont des résumés longs d’articles complets disponibles sur ce même site à 

la page du n°107.  

 

2 – MANIFESTATIONS 

Octobre  

Le cheval et ses patrimoines : Edition 2020 : 9 octobre 

Thème : De la diffusion des patrimoines équestres militaires dans la société civile. Entre conservation, 

adaptation et réinvention. Lieu : Théâtre de Fontainebleau. Programme (format pdf - 932.8 ko - 26/07) 
 

9èmes Journées techniques Ovines : 14-15 octobre 

Cette 9ème édition des JTO a lieu dans le Lot. Programme en pièce attachée sur le site internet de la SEZ. 

 

Colloque : Le bien-être animal et l’avenir de l’élevage : 22 octobre   

Il est organisé par la Fondation Droit Animal (LFDA) Grand amphithéâtre de la Sorbonne, 47 rue des Ecoles 

Paris V. Programme et inscriptions gratuites et obligatoires :  

https://referendumpourlesanimaux.fr/
http://www.ethnozootechnie.org/IMG/pdf/_cle0fcd21-245.pdf


https://www.fondation-droit-animal.org/colloque-le-bien-etre-animal-et-lavenir-de-lelevage-22-octobre-2020 

 

Novembre 2020 

Championnat de France du Chien de race : 28-29 novembre 

Initialement prévu en juin à Lyon, il se déroulera à Montluçon. Contact www.championnatdefrancescc.fr 

 

Expositions  

Expositions à la Maison du Berger : 7 juillet- 18 novembre 2020 

L’œil du berger fait le troupeau : exposition photographique de Natacha Boutkevitch  

Laines de montagnes - Montagne de laine : exposition photographique et artistique de Gérald de Viviès.  

Maison du Berger Les Borets 05260 Champoléon   Détails : www.maisonduberger.com 

 

Appel à communications ou à projets 

Le Prix national de la Fondation du patrimoine pour l’agrobiodiversité animale vise à récompenser les 

éleveurs de races agricoles menacées. La valeur économique du projet, l’impact social et environnemental 

ainsi que les actions de sensibilisation autour de la race sont les trois critères pris en compte dans le choix du 

jury. Date limite des dossiers de candidature 31 décembre 2020. https://www.fondation-patrimoine.org/aides-

au-patrimoine/nos-concours-et-prix/prix-pour-l-agro-biodiversite-animale 

 

Concours "Je filme le métier qui me plaît" et "Je filme ma formation" : Aider les jeunes à mieux 

appréhender les métiers et les formations pour les accompagner dans leur orientation et faire naître de belles 

vocations, telles sont les missions de ces 2 concours qui comportent une catégorie « Agriculture et 

Territoire ». Pour en savoir plus : https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/agriculture-et-territoires/ 

 

3 – PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE NOS SOCIETAIRES 

 

Génétique des animaux d’élevage – Diversité et adaptations dans un monde changeant : Etienne 

VERRIER, Denis MILAN, Claire ROGEL-GAILLARD (coordonnateurs), éditions Quae, collection Savoir-

faire, août 2020, 288 pages, 29 euros. Alors que le monde vit un changement global et une crise climatique, 

que de nombreux questionnements sociétaux apparaissent sur le rôle et la place de l’élevage, cet ouvrage 

dresse un panorama sur l’histoire, les méthodes et la dynamique de changement qui s’est opérée au cours de 

la dernière décennie pour dessiner les futurs de la sélection animale.  

 https://www.quae.com/produit/1635/9782759231003/genetique-des-animaux-d-elevage 

 

La Béarnaise – une vache, des hommes, un pays : Emmanuel RIBAUCOURT, nouvelle version enrichie, 

Delachaux et Nieslé, 225 pages, 24,90 euros. Cette vache des Pyrénées, intimement liée au pays béarnais, a 

failli s’éteindre malgré son fort lien avec le monde paysan de ce terroir. Ce beau livre retrace son histoire, 

celle de sa quasi-disparition et de sa renaissance.  

 

Je découvre l’âne du Poitou : Éric ROUSSEAUX : les éditions poitevines, 2019, 56 pages.,4,90 euros. 

Cette brochure actualise le livre, plus important, publié il y a quelques années sur le même sujet. 

Remerciements à l’auteur qui autorise la SEZ à mettre en pièce attachée sur son site une photo issue de sa 

collection personnelle et qui immortalise un Baudet du Poitou en 1865 au concours de Niort.  

 

Peindre les Indiens - l’art de Karl Bodmer, Rosa Bonheur, Antoine Tzapoff : sous la direction d’Eliane 

FOULQUIE et Didier LEVEQUE, édition Les Amis de Rosa Bonheur. Prix 15 €.  

Notre sociétaire Olivier FANICA a largement participé à la rédaction de cet ouvrage.  

 

Des origines, de la 401 à la Romane : Louis REVELEAU et Louis MONTMEAS, in ATELIER – Laines 

d’Europe, bulletin n°29, juillet 2020, 19-23. Cet article retrace l’histoire de la création de cette race dans 

l’optique de l’amélioration de la productivité de l’élevage ovin français. Ce numéro comporte de nombreux 

articles consacrés respectivement aux adhérents de l’association, à l’élevage ovin en France et à l’étranger, à 

des initiatives de valorisation des laines. http://atelierlainesdeurope.eu 

 

FRANCE – Les inspecteurs vétérinaires toujours en sous-effectif : Denis SERGENT, La Croix, 26 août 

2020. Le 22 août, les exploitations d’un éleveur de canards dont un site a été dénoncé comme « insalubre » 

par l’association L 214 ont été fermées. Notre sociétaire pose la question suivante : Comment se fait-il que 

https://www.fondation-droit-animal.org/colloque-le-bien-etre-animal-et-lavenir-de-lelevage-22-octobre-2020
http://www.championnatdefrancescc.fr/
http://www.maisonduberger.com/
https://www.fondation-patrimoine.org/aides-au-patrimoine/nos-concours-et-prix/prix-pour-l-agro-biodiversite-animale
https://www.fondation-patrimoine.org/aides-au-patrimoine/nos-concours-et-prix/prix-pour-l-agro-biodiversite-animale
https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/agriculture-et-territoires/
https://www.quae.com/produit/1635/9782759231003/genetique-des-animaux-d-elevage
http://atelierlainesdeurope.eu/


les vétérinaires n’aient pas eu vent de cette situation ? et il enquête. Remerciements à Denis Sergent qui 

autorise la SEZ à joindre son article en pièce attachée sur son site (Publications de nos sociétaires)  

 

Covid-19 et agriculture - une opportunité pour la transition agricole et alimentaire ? sous la direction 

de Michel DRON et Philippe KIM-BONBLED : Presses des Mines, 358 pages, 25 euros. L'Académie 

d'agriculture de France, s'est posé la question et s'est efforcé d'y répondre dans le nouvel ouvrage collectif, 

qu'elle publie en cette rentrée 2020. https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/covid-19-et-

agriculture-une-opportunite-pour-la-transition-agricole-et 

  

Nous avons reçu : 

Centrale canine magazine :   

n°206, juillet/août 2020 ; à noter au sommaire :  

Dossier du mois : Les chiens de la Marine nationale, Sylvie Licari, (1° partie) pages 11-16, 

Les capacités olfactives du chien, Barbara Ferry, pages 22-27.  

n°207, septembre/octobre 2020 ; à noter au sommaire :  

Dossier du mois : Les chiens de l’Armée de l’air, Sylvie Licari, pages 11-16, 

Bien-être animal : Evolution de l’arsenal législatif européen, Maud Lafon, pages 17-21.  

 

L’Âne Bleu n° 110, juin 2020 ; il présente les incidences du coronavirus sur la vie de l’Association 

Nationale des Amis des Ânes et rappelle les objectifs de cette association créée en 1968.  

 

Le journal de FERME n° 86 ; à noter au sommaire : la brebis Limousine dite « baraquée », la poule 

Charollaise, la chèvre réunionnaise Péï, le chien de berger des Pyrénées au travail et la reconnaissance du 

chien Berger de Savoie.  www.association-ferme.org   

 

Le Souffle de La Neira : n°72, septembre2020 ; à noter au sommaire : Suite de la biographie des ministres 

de l’agriculture sous la 5ème République (Hervé Gaymard) et de l’article sur le rôle de la famille de Polignac 

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

 

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

 

Ouvrages : 

Il était une fois dans l’Ouest La Chèvres des Fossés : François de BEAULIEU, ASP La Chèvre des 

Fossés, 2020, 135 pages, 20 euros. Le livre retrace l’histoire d’une race locale qui a bien failli disparaître et 

compte actuellement 1 300 chèvres.   

 

Cochons, Voyage aux pays du Vivant : Éric ORSENNA, Ed. Fayard Stock, 2020, 408 pages, 22 euros. Dans 

ce nouveau voyage autour du monde au cœur de l'unité du vivant, on fera d'abord plus ample connaissance 

avec le cochon, si proche de l'homme, mais aussi  emblème des ravages de la mondialisation. 

 

Les animaux de nos fermes : Éric BIRLOUEZ , édition Quae, 102 pages, 25 euros. Ce livre est une 

promenade dans le patrimoine agricole des provinces de France. Il présente la plupart des races d’élevage 

françaises traditionnelles ou disparues. Elles sont toutes là, illustrées grâce au fond unique de la bibliothèque 

du Ministère de l’agriculture, conservé à la Maison de recherche en sciences humaines de Caen. 

 

Petit guide illustré des besoins fondamentaux des bovins : Pauline GARCIA, éditions France agricole, 

janvier 2020, 160 pages, 19,90 euros. L’éthologie est une discipline complémentaire à l’élevage ; elle permet 

à l’agriculteur de comprendre ses animaux pour travailler avec plus de facilité, de sécurité et de plaisir.  

 

Pour une histoire de l’enseignement agricole : sous la direction d’Edgar LEBLANC, Educagri éditions, 

188 pages, 20 euros. Cet ouvrage regroupe les contributions d’un colloque organisé en novembre 2019 par le 

Comité d’histoire de l’enseignement agricole pour le centenaire de la loi du 2 août 1918 « portant 

organisation de l’enseignement agricole public ».  

 

Magazines, dossiers de presse 

https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/covid-19-et-agriculture-une-opportunite-pour-la-transition-agricole-et
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/covid-19-et-agriculture-une-opportunite-pour-la-transition-agricole-et
http://www.association-ferme.org/
http://www.brebis-noire-velay.org/


L’économie domaniale / les campagnes du Nord de la Gaule à l’époque romaine de Michel REDDE, in 

Revue Archéologie n°154 (juin juillet aout 2020) 44-51. L’article évoque l’association d’animaux 

domestiques (bovins, chevaux, ovins, porcs) aux différentes cultures de céréales et de légumineuses . 

 

L’abattage rituel sans étourdissement – Réponses aux idées reçues et croyances fausses. Brochure de 

l’Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir. (PJ site SEZ Actu Août 2020). 

 

Bulletin technique de l’insémination animale (BTIA )n°175, mars 2020 :  

Quand l’animal devient conscience : pages 16-17. Le rapport à l’animal évolue au gré des époques, des 

cultures, et des sociétés et l’histoire retiendra peut-être qu’au tournant du XXème siècle, les hommes l’auront 

réinterrogé, notamment au travers de la question de la conscience animale.  

Dossier : Elevage un monde en mutation, pages 27-36.  

 

Bulletin technique de l’insémination animale (BTIA) n°176, juin 2020 :  

Zootechnie : des modèles pédagogiques en évolution, pages 4-5. Les professeurs de zootechnie 

transmettent un corpus de connaissances accumulées depuis de nombreuses années. De fait, ils sont eux aussi 

soumis aux mutations et aux nouvelles représentations qui traversent aujourd’hui les activités de l’élevage.   

Comment inscrire la sélection dans l’évolution des systèmes d’élevage ? pages 22-23. La sélection des 

ruminants du futur constitue un enjeu indissociable de l’évolution des systèmes d’élevage L’enjeu de cette 

prochaine décennie sera de faire évoluer l’élevage vers des systèmes multi-performants, prenant mieux en 

compte les nombreuses attentes.  

 

Dossier Berger, un métier social et moderne, in RéussirPâtre n°676, août-septembre 2020, pages 16-23.  

 

Dossier Que peut-on attendre de l’élevage connecté ? in RéussirLait n°347, septembre 2020, pages 23-40. 

La valorisation des données issues des capteurs ouvre de plus en plus de perspectives. A chacun de bien 

évaluer ses besoins pour obtenir une réelle plus-value.  

 

Des liens pour accéder aux documents suivants :  

Mesures en réponse aux préoccupations liées aux conditions d’abattage des porcs : La plupart des 

problèmes signalés sont liés à des compétences inadéquates du personnel ainsi qu’à des installations mal 

conçues ou mal construites. C'est l'une des principales conclusions du rapport de l'EFSA (Extrait de rapport 

EFSA, 17 juin 2020). http://www.efsa.europa.eu/fr/news/pigs-slaughter-measures-address-welfare-concerns 

Elevage de porc et castration ; Communiqué d’organisations d’éleveurs  

Dix groupements de l’Ouest s’engagent pour l’arrêt de la castration des porcelets.  

https://www.facebook.com/afaad.asso/photos/a.467184216796411/1506843529497136 

 

Elevage des porcs en agriculture biologique : le Centre wallon de recherches agronomiques publie une 

nouvelle synthèse sur les recherches relatives au bien-être du porc.(source Le point vétérinaire). 

https://www.cra.wallonie.be/fr/lelevage-des-porcs-en-agriculture-biologique-le-bien-etre 

 

Agriculture biologique : En 2019, l’agriculture biologique a poursuivi sa progression, tirée par la forte 

demande des consommateurs. Elle représente 47 196 fermes, 2,5 millions d’hectares et 12 milliards d’euros 

de CA. Ce mode de production concerne désormais 8,5 % de la surface agricole utile (SAU) française et 

10% des exploitations agricoles. Comme pour l’ensemble des productions agricoles, les conversions 

d’éleveurs au bio ont progressé en 2019, avec des évolutions contrastées selon les productions.  

https://www.biofil.fr/actualites/actualites-nationales/la-bio-francaise-poursuit-son-essor-25-millions-

dhectares-et-12-milliards-deuros-de-ca 

 

État d’avancement du Plan national sur le bien-être animal 2016-2020 : Le Plan national sur le bien-être 

animal 2016-2020 vise à replacer le bien-être animal au centre des pratiques d’élevage pour se diriger vers 

une activité plus durable. https://agriculture.gouv.fr/bien-etre-animal-etat-davancement-du-plan-national-

2016-2020?fbclid=IwAR3JGhjacKSTjcIMfeXNFkYf7FA3-3wr7Rzozrm9ilwaxbyU5xvMpqDCBak 

http://www.efsa.europa.eu/fr/news/pigs-slaughter-measures-address-welfare-concerns
https://www.facebook.com/afaad.asso/photos/a.467184216796411/1506843529497136
https://www.cra.wallonie.be/fr/lelevage-des-porcs-en-agriculture-biologique-le-bien-etre
https://www.biofil.fr/actualites/actualites-nationales/la-bio-francaise-poursuit-son-essor-25-millions-dhectares-et-12-milliards-deuros-de-ca
https://www.biofil.fr/actualites/actualites-nationales/la-bio-francaise-poursuit-son-essor-25-millions-dhectares-et-12-milliards-deuros-de-ca
https://agriculture.gouv.fr/bien-etre-animal-etat-davancement-du-plan-national-2016-2020?fbclid=IwAR3JGhjacKSTjcIMfeXNFkYf7FA3-3wr7Rzozrm9ilwaxbyU5xvMpqDCBak
https://agriculture.gouv.fr/bien-etre-animal-etat-davancement-du-plan-national-2016-2020?fbclid=IwAR3JGhjacKSTjcIMfeXNFkYf7FA3-3wr7Rzozrm9ilwaxbyU5xvMpqDCBak


Le bien-être des chevaux en centres équestres : Les études portant sur le bien-être animal se multiplient. 

Le cheval est concerné, notamment dans le cadre de son utilisation pour l’équitation. In Revue trimestrielle 

Droit Animal, Ethique et Science n°106 juillet 2020. www.fondation-droit-animal.org 

Proposition de loi visant à améliorer le bien-être des animaux de compagnie, présentée par Loïc 

Dombreval et enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020. http://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3265_proposition-loi# 

Proposition de loi de M. Cédric Villani et plusieurs de ses collègues, relative à de premières mesures 

d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration de leurs  

conditions de vie. http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3293_proposition-loi 

 

Grand débat : L'Impossible pédagogie de l’élevage, Comment reconnecter consommateurs et éleveurs  

 https://www.space.fr/FR/replay/SPACE2020.aspx 

 

Sénat : Le 28 mai 2020, la délégation à la prospective du Sénat a adopté un rapport intitulé : « Vers 

une alimentation durable : un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental » : Pour favoriser 

cette nouvelle transition alimentaire, le rapport de la délégation formule 20 propositions.  
 Alimentation durable : Un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur pour la France 

 

Quel avenir pour la «viande cultivée»? Sait-on vraiment si la viande cultivée est meilleure pour 

l’environnement et les consommateurs ? in Viandes & Produits Carnés–Juin 2020.  

https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2020/08/vpc-2020_vol_3626_viande_artificielle.pdf 

 

Essor de l’élevage intensif en Asie : comment contenir la cocotte-minute pour virus :  

Alors que les productions de volaille et de porcs devraient augmenter respectivement de 85% et 31% d’ici 

2050 dans le monde, une région est particulièrement observée : l’Asie du sud-est. Deux scientifiques 

du Cirad, nous expliquent à quoi ressemble réellement l’élevage en Asie du sud-est et pourquoi et comment 

l’encadrer. (Extrait de goodplanet.info) https://www.goodplanet.info/2020/06/03/essor-de-lelevage-intensif-

en-asie-comment-contenir-la-cocotte-minute-virale/ 

 

Le concept « One Health » doit s’imposer pour permettre l’anticipation des pandémies : A la fois un 

concept, une stratégie et un objectif. « One Health » (une seule santé) s’est progressivement imposé en 

sciences du vivant, en médecine vétérinaire et en sciences biomédicales. https://www.interbev.fr/fiche/le-

concept-one-health-doit-simposer-pour-permettre-lanticipation-des-pandemies/ 

 

Une émission de FRANCE CULTURE : Travailler avec les animaux et dans laquelle interviennent Eric 

BARATAY et Marie-Christine FAVE. https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-

documentaire/vivre-avec-les-animaux-14-travailler-avec-les-animaux 

 
Quatre scénarios pour la Chasse en 2040 : La fondation François Sommer vient de publier une étude sur la 

possible évolution de la chasse d’ici 20 ans. 4 scénarios sont présentés  

.https://fondationfrancoissommer.org/wp-content/uploads/2017/11/Lettre_4_web.pdf 

 

Étude prospective du pastoralisme français dans le contexte de la prédation exercée par le loup : Ce 

rapport présente les principaux résultats de cette étude financée par le ministère chargé de l’agriculture 

https://agriculture.gouv.fr/etude-prospective-du-pastoralisme-francais-dans-le-contexte-de-la-predation-

exercee-par-le-loup 

 

Pacte vert La Commission européenne a établi fin 2019 une feuille de route pour le travail qu’elle souhaite 

accomplir d’ici la fin de son mandat en 2024 ; il s’agit du « Pacte vert pour l’Europe » (ou Green Deal), qui 

vise à aligner les objectifs de croissance économique de l’Union avec ses obligations climatiques et 

environnementales pour préserver la planète et ses habitants. 

 

Résumé du rapport du WWF  « Planète vivante 2020 » : 19 pages d’analyse et de propositions. 

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2020-09/20200910_Synthese_Rapport-Planete-Vivante-

2020_WWF-min.pdf 

http://www.fondation-droit-animal.org/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3265_proposition-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3265_proposition-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3293_proposition-loi
https://www.space.fr/FR/replay/SPACE2020.aspx
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-476-notice.html
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La crise sanitaire a-t-elle transformé les liens avec nos animaux ? Par la force des choses, nos animaux 

de compagnie sont devenus nos compagnons de confinement. Cette situation inédite pour la majorité des 

propriétaires d’animaux risque de modifier profondément notre relation avec eux ainsi que la leur avec nous. 

(Extrait de Animaux-On line, article de Natalie PILLEY Journaliste spécialisée, publié le 22 Juillet 2020) 

https://www.animaux-online.com/article,lecture,2356_la-crise-sanitaire-a-t-elle-transforme-les-liens-avec-

nos-animaux-.html 

 

Vendre en circuits courts : Dans son article,  Gil Kressmann pose beaucoup de questions dérangeantes : 

qu’est-ce qu’un produit local ? Est-il de qualité supérieure ? Circuits courts, de quoi parle-t-on ? Quelle 

valorisation pour les producteurs ? Quel bilan écologique par rapport aux grands circuits intégrés ? 

https://www.agri-mutuel.com/actualites/produire-localement-vendre-en-circuits-courts-un-nouveau-

paradigme/  (Source Académie d’Agriculture de France)  

 

PETA lève le voile sur la cruauté de l’industrie du cuir : Les animaux tués pour leur cuir subissent des 

souffrances inouïes pendant leur transport et à leur arrivée à l’abattoir (Source Conso Globe) 

https://www.consoglobe.com/video-peta-industrie-du-cuir-

cg?utm_source=newsletter_quotidienne&utm_campaign=news_quoti_du_2020-07-15 

 
Revue en ligne www.herodote.net 

André LARANE : Agriculture : 2 textes : Néolithique, sédentarisation et agriculture ; Agriculture et 

biodiversité,  mille ans de savoir-faire paysan face au « progrès ».  

Isabelle GREGOR : Cheval : 3 textes : Mythes et symboles, Une arme de combat, Au travail.  

 

IDELE-PREMIERE 

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

Idele  

N° 663 du 22/07 : Conférences en ligne : Pendant le confinement, l'institut de l'élevage a organisé de 

nombreuses conférences en ligne. Profitez du replay pour les voir ou revoir. 

 http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/retrouvez-tous-les-derniers-

webinaires-didele.html 

N° 668 du 16/09 : Personnes non issues du milieu agricole : le futur du renouvellement des générations 

en élevage ? Une étude a mis en avant les motivations, freins et leviers de ce nouveau public, afin de les 

aider à réaliser leur rêve, et devenir éleveur ! 

http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Rapport_de_synthese_NIMA_VF.pdf 

 

Films : 

No Way : plonge au cœur du combat obstiné de Stijn, un éleveur néerlandais prêt à tout pour garder son 

troupeau de 500 moutons suite à la perte de son plus gros contrat de pâturages. A l‘affiche le 14 octobre, le 

long-métrage sera diffusé dans une quinzaine de salles dans toute la France.  

 

Antoinette dans les Cévennes relate les aventures d'une femme libre et déterminée, sur le chemin de 

Stevenson avec un âne. 

 

5 - NOUVELLES BREVES 

 

Transports d’animaux : une commission d’enquête va se pencher sur les innombrables irrégularités : 

Vendredi 19 juin, le Parlement Européen a approuvé la création d’une commission d’enquête chargée 

d’examiner les manquements et infractions à la réglementation européenne en matière de protection des 

animaux vivants lors des transports, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union. Ce vote du Parlement 

Européen intervient notamment à la suite des récents rapports concernant les transports d’animaux par voie 

maritime et par voie routière, lesquels reconnaissaient un nombre important de violations à la 

réglementation. ( Extrait de Welfarm, 14/06) https://welfarm.fr/stop-transports-maritimes-video 

 

Projet d’obtention d’un Signe Officiel de Qualité et de l’Origine pour le Gwell® : Etat d’avancement 

du projet : Le Gwell® est un produit laitier fermenté traditionnel breton fabriqué à partir de lait frais entier 

de races bovines bretonnes. Il s’agit d’un produit dont l’appellation générique est «gros-lait», et pour lequel 

une marque est déposée auprès de l’INPI depuis 1993. Un projet de demande d’obtention d’un signe officiel 
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de qualité (SIQO) est en cours depuis fin 2018. Le dossier, en pièce attachée sur le site de la SEZ (actu. 

juillet) résume les principales actions menées de janvier 2019 à juillet 2020.  

 

Chèvre de Savoie : La chèvre de Savoie fait désormais partie des races officiellement reconnues par le 

Ministère de l’Agriculture, dans un décret daté du 11 août. Après avoir presque disparue en 2001, un collectif 

d’éleveurs a pris la race à bras-le-corps pour recenser les individus restants et redynamiser la population 

L’association de sauvegarde de la Chèvre des Savoie (ASCS) est créée et un premier recensement fait état de 

320 chèvres reconnues comme appartenant à la race. (NL Réussir la Chèvre 19/08)  

 

Les brebis laitières ont gagné 25% de lait en 10 ans : Les brebis en contrôle laitier produisent en 

moyenne : 330 l. pour les brebis Lacaune, 246 l. pour les brebis Manech à tête rousse, 218 l. pour les brebis 

Basco-béarnaise, 147 l. pour les brebis Corse. (RéussirPâtre n° 676)  

 

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

 

Greenpeace : Greenpeace fait son mea culpa en admettant que les fermes de 1 000 vaches ne sont « pas 

représentatives » de l'élevage bovin en France, mais elles pourraient devenir « une forme de norme » ailleurs 

en Europe. « Nous ne sommes absolument pas abolitionnistes de l’élevage, et nous reconnaissons qu’une 

agriculture sans élevage ne peut pas être écologique », a assuré Suzanne Dalle : « Ce que nous visons, c’est 

la spécialisation des territoires et la concentration et nous souhaitons ouvrir un débat sur l’avenir de l’élevage 

en France ». (dépêche  AFP 24/06). 

Agriculture intensive et pandémie : L'exploitation des terres pour l'agriculture intensive, qui rapproche des 

humains les animaux sauvages dont l'habitat est dérangé, rend plus probable la survenue de pandémies telles 

que celle du Covid-19, selon une étude publiée dans la revue Nature, les maladies dont sont porteurs les 

animaux sauvages ont plus de risque d’être transmises aux humains en raison de l’évolution de l’usage des 

terres. (dépêche AFP 06/08)  

Abattage à la ferme : De la Normandie à la Provence, des éleveurs ferraillent pour abattre leurs bêtes à la 

ferme plutôt que dans un abattoir et s'assurer qu'elles soient « respectées jusqu'au bout ». Mais si la méthode 

est politiquement et juridiquement validée, la mise en route des abattoirs mobiles patine et le financement 

pose invariablement problème. Différentes sources de financement sont envisagées associant pouvoirs 

publics, plate-forme de financement participative, partenariat avec une enseigne bio…Les premiers projets 

devraient se concrétiser au premier semestre 2021. (dépêche TNC 31/07) 

Plan de relance : Dévoilé le 3 septembre par le Premier ministre, le plan de relance de l’économie française 

comprend un volet dédié à la transition agricole, doté de 1,2 milliard d’euros. Il s’agit d’accélérer la 

transition agro-écologique, à travers plusieurs axes : développement des pratiques agro-écologiques, 

modernisation des abattoirs, relance de l’agroéquipement, plan protéines (dépêche TNC du 04/09). 

 

Rapport d’orientation de la FNSEA : Comme tous les trois ans, la FNSEA a rédigé un rapport 

d’orientation sur une problématique clé pour l’avenir du monde agricole. Cette année, le rapport se penche 

sur le thème ambitieux du changement climatique, de ses conséquences sur l’agriculture et des opportunités 

qu’il offre aux agriculteurs, sous réserve de réunir les conditions nécessaires à la transition des pratiques 

agricoles. (dépêche TNC du 09/09). De leur côté, les chambres d’agriculture ont proposé au ministre de 

l’agriculture un certain nombre de mesures pour retrouver une souveraineté perdue au fil des ans.  

 

Remerciements aux sociétaires qui ont contribué à enrichir le contenu de cette Lettre 

Pour une information plus complète, consulter le site de la SEZ : http://www.ethnozootechnie.org 
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Pour toute information à faire paraître dans la Lettre et sur le site : Louis Montméas, 70 B rue Béranger 
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