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No show today, my farm has gone away [1]
Fin février 2021, le Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris, n’a pas eu lieu en raison de la crise
sanitaire que traverse notre pays. Une première depuis plus d’un demi-siècle [2] ! D’autres salons agricoles
de grande ampleur (SPACE à Rennes, Sommet de l’Elevage à Clermont-Ferrand) ont été annulés à l’automne
2020 pour la même raison, et nul ne peut dire aujourd’hui s’ils se tiendront en 2021.
Des trois manifestations évoquées ci-dessus, le salon de Paris présente la double particularité d’être celui qui
est le plus tourné vers le grand public et celui où les opérateurs des filières agricoles (au sens large) viennent
le moins pour faire du business.
Ne dénions aucune dimension professionnelle au SIA… Par exemple, les concours de produits constituent
« La » référence en la matière, que les acteurs de l’agro-alimentaire mettent volontiers en avant par une
valorisation des médailles obtenues. De même, les concours de reproducteurs dans chaque race animale
constituent souvent un point d’orgue dans l’animation du collectif d’éleveurs concernés, et certains éleveurs
n’hésitent pas à comparer le gain d’un prix de championnat à une médaille d’or aux Jeux Olympiques.
Il n’empêche que les quelque 500 à 700 milliers de personnes qui ont visité le SIA chacune des années 2010
étaient en grande majorité des citadins, dont les racines et le quotidien sont aujourd’hui fort éloignés de
l’agriculture. C’est aussi dans ce salon-là que des enseignes bien connues de la grande distribution ou de la
restauration, ainsi que de grandes institutions de service autour de l’agriculture (syndicats, assurances,
banques, recherche, enseignement, etc.), déploient de gros moyens pour communiquer [3]. C’est enfin le lieu
où tout(e) homme(femme) politique occupant une responsabilité nationale, ou aspirant à en occuper une,
tient à être vu(e), qui flattant les croupes bovines, qui ingurgitant moult produits du terroir, qui prenant une
pose concentrée face un exposant qui l’interpelle, le tout avec plus ou moins de talent et de succès…
Ceux qui ne voient dans les salons professionnels qu’une occasion de faire des affaires déplorent le côté
« vitrine » du salon de Paris. A une époque où l’agriculture en général, et l’élevage en particulier, font l’objet
d’intenses campagnes de dénigrement voire de mise au pilori, cette composante ne devient-elle pas
essentielle ?
A côté du prix, critère majeur de l’acte d’achat, les citoyens-consommateurs se préoccupent de plus en plus
du lieu et de la manière dont leurs aliments ont été produits, et on ne saurait leur donner tort. Un salon
« vitrine » comme celui de Paris constitue alors une excellente opportunité pour faire connaître ses savoirfaire, expliquer comment les produits s’élaborent, mettre en lumière les multiples facettes de son métier,
tenter de faire partager ses préoccupations mais aussi ses enthousiasmes.
Les salons agricoles, de Paris ou d’ailleurs, ne sont évidemment pas la seule manière pour une profession très
minoritaire mais essentielle de rencontrer son « public », mais ils y contribuent bel et bien. Afin de
poursuivre et de renouveler le dialogue entre agriculteurs et citoyens, rendez-vous donc dès que possible (?),
à Clermont-Ferrand, Rennes, Paris ou ailleurs !
Etienne Verrier
[1] Pas de salon cette année, ma ferme est partie. À chanter sur l’air de No milk today, tube écrit par Graham Gouldman en
1966 et interprété par le groupe Herman's Hermits, dont ce fut le seul titre à passer à la postérité.

[2] Pour un historique du SIA et du Concours Général Agricole, voir : https://www.salon-agriculture.com/Le-salon/Lhistoire-du-Salon et https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/colloque/academie/lelevage-bovin-enjeuxanciens-et-tendances-actuelles
[3] La SEZ a été présente au moins une fois au SIA, en 1982, aimablement hébergée sur le stand d’établissements
d’enseignement supérieur (de mémoire, un stand partagé entre le CEZ de Rambouillet et l’INA Paris-Grignon).

………………………………………………………………………………………………………
1 – ACTUALITES SEZ
Cotisation : Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation pour l’année civile 2021, merci de bien
vouloir le faire au plus tôt en adressant un chèque de 35 euros - Cotisation de base ou 50 euros - Cotisation
de soutien à l’ordre de la SEZ - Mme Mariane MONOD, 4 rue Pierre Brossolette 92300 Levallois-Perret
Journée SEZ d’automne 2020 : les diaporamas présentés lors de cette journée sur le thème de la formation
en génétique animale sont actuellement en ligne. Cette journée fera évidemment l'objet d'un numéro de notre
revue.http://www2.agroparistech.fr/svs/genere/ger_genetique/csagad/formation_GA/formation_GA_program
me.htm
Journée d’étude de printemps : jeudi 3 juin 2021 : cette journée d’étude consacrée au jubilé de la SEZ
aura lieu à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, 7 avenue Général de Gaulle, 94000 Maisons-Alfort (sous
réserve que les règles sanitaires le permettent). Programme prévisionnel en page jointe.
Voyage de la SEZ : un projet de voyage dans le Jura en septembre est à l'étude. Des informations plus
précises seront communiquées dès que possible.
In memoriam
Nous avons appris les décès de :
-Jean Billault, c’était un proche de M. et Mme Laurans, membre de longue date de la SEZ, il a participé à
beaucoup de voyages et est intervenu à plusieurs de nos journées, notamment celle sur "Le gras" en 2015. Il
a été directeur de l’Ecole supérieure des métiers de la viande.
-Louis Pinault. Il a fait l'essentiel de sa carrière comme professeur de pharmacie-toxicologie à l'Ecole
nationale vétérinaire de Nantes. C'est peu avant de prendre sa retraite qu'il commença de s'ouvrir à
l'ethnozootechnie et devint, avec son épouse Danielle, un fidèle des voyages de septembre. Attaché à une
agriculture paysanne comme il l'avait connue dans sa jeunesse au contact des éleveurs de la race Parthenaise,
il appréciait particulièrement la thématique de nos voyages et les échanges qu'ils suscitaient, et qu'il
contribuait à enrichir. Il était très apprécié de tous les participants, qui perdent un ami et tiennent à témoigner
de leur compassion à Danielle.
Publication :
Le prochain numéro de notre revue Ethnozootechnie (n°108) est sous presse. Il sera consacré au Tome 2 de
l'histoire des régions caprines françaises (projet Récafran).
2 – MANIFESTATIONS
Avril 2021
Ovinpiades des jeunes bergers : 29 avril
Cette compétition rassemble chaque année plus de 700 élèves d'établissements agricoles âgés de 16 à 24 ans,
d'abord au sein de finales régionales puis lors de la finale nationale, qui pour cette année un peu particulière
aura lieu à la Bergerie Nationale de Rambouillet le 29 avril 2021. Contact : l.berthelot@interbev.fr
Mai 2021
2ème édition de grand Angle ovin 2021 : 4 mai
Format 100% numérique en raison de la situation sanitaire.
Thématique : Pour être compétitif et durable : soyons technique.
145ème congrès national des sociétés historiques et scientifiques : 4 au 7 mai
Ce congrès (Collecter, collectionner, conserver) se tiendra en grande partie à distance. Consulter le site du
CTHS afin d'obtenir les informations permettant de se connecter. https://cths.fr

Conférence virtuelle sur la traction animale, hier, aujourd’hui et demain : 8-9 mai
Voir la vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=nHDivDOCtNM
Abonnez-vous à la newsletter du congrès : draftanimals2021@gmail.com
Juin 2021
Webinaire : Ruminants connectés : une journée pour tout savoir : 24 juin
Organisation : Institut de l’élevage et Confédération nationale de l’élevage
Programme disponible prochainement, contacts : Clément Allain : clement.allain@idele.fr
Appel à communications ou à projets
Prix de la Fondation des travaux historiques et scientifiques
Trois prix sont proposés cette année : un pour les sociétés savantes, un second pour les thèses d'histoire
moderne et un troisième pour les thèses d'histoire contemporaine. https://academiesciencesmoralesetpo...
Fondation Adrienne et Pierre Sommer : Appel à projets 2021
Médiation animale dans les établissements médico-sociaux, sanitaires, écoles crèches, prisons…
Date limite de dépôt des dossiers 18 mai 2021,
https://fondation-apsommer.org/appel-a-projets-la-mediation-animale-dans-les-etablissements-connexion/
3 – PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE NOS SOCIETAIRES
Cultures félines (XVIIIe – XXIe siècle) les chats créent leur histoire – Eric BARATAY, Seuil L’Univers
historique, février 2021, 336 pages, 33 euros. Utilisant des témoignages écrits entre le milieu du XVIIIe
siècle et le début du XXIe siècle, nourri d’éthologie et de sciences humaines et sociales, ce livre prolonge le
sillon original que poursuit Éric Baratay. Lien avec fiche de presse sur site internet de la SEZ.
L'École doctorale Montaigne Humanités (Université de Bordeaux) a publié un numéro hors-série 6/2021 de
sa revue Essais consacré au thème "Agrobiodiversité et territoires "
https://journals.openedition.org/essais/7166 . A noter les contributions de nos sociétaires :
Étienne Verrier, Lucie Markey et Anne Lauvie : Valorisation des races animales locales par des produits liés
à leur territoire : cinq leçons tirées de cas variés en France
Grégoire Leroy et Étienne Verrier : Contribution des ressources génétiques animales aux services
écosystémiques liés au développement territorial
Le Docteur Marcel MATIUTI, enseignant-chercheur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Timisoara
(Roumanie) nous a fait parvenir plusieurs ouvrages dont il est l'auteur ou auxquels il a collaboré notamment :
Marcel Matiuti – Studies and research in ethnozootechny, animal biodiversity, and bioeconomy. Vol 1 ;
Editura Tempus, Timisoara, 2018. Cet ouvrage comprend les textes de 35 communications scientifiques
faites à des colloques et symposiums divers, et portant sur des races loco-régionales roumaines, dont
certaines sont en péril, sur la problématique de leur sauvegarde, sur leur valorisation économique, leur place
dans le développement agricole local, en insistant sur l'abord ethnozootechnique de la question.
Marcel Matiuti et Carmen-Luminita Matiuti – Atlas rase de animale domestice ; Editora Tempus, Timisoara,
2021 (178 pages, nombreuses photographies couleur). Cet ouvrage, écrit en roumain, sur les races d'animaux
domestiques commence par un chapitre de généralités sur la domestication et l'élevage. Suit l'étude des races
bovines, équines, asines, caprines, ovines et porcines de Transilvanie et d'Europe centrale, ainsi que de races
étrangères connues en Roumanie, parmi lesquelles figurent de nombreuses races françaises.
Présentation détaillée de ces publications sur site internet de la SEZ
Nous avons reçu :
Centrale canine Magazine n°210, mars/avril 2021 : à noter au sommaire :
Dossier : Les prescriptions du docteur Mégnin : La médecine vétérinaire canine à la fin du XIXème siècle,
2ème partie par Sophie Licari.
Maison de la transhumance : lettre d’information n°19, mars 2021 : à noter au sommaire :
La reconnaissance de la transhumance à l’UNESCO, début de la phase internationale,
La longue histoire du pastoralisme dans les Alpes et les Pyrénées,
Le pastoralisme dans la Crau, l’empreinte des Romains. www.transhumance.org

Le Journal de FERME, n° 87, novembre 2020 ; à noter au sommaire :
Des articles sur la caille japonaise, la pintade Perle noire du Berry, le canard blanc de l’Allier, le Pottok de
type origine, le mouton Bizet. Il reste 3500 brebis Bizet dans le schéma de sélection et à peine plus hors
schéma. Dans l’OS Race ovine des massifs, c’est la race qui représente le plus petit effectif.
https://association-ferme.org/contact
4 - BIBLIOGRAPHIES ET AUTRES SOURCES D’INFORMATION (FILMS - INTERNET)
Ouvrages :
L’élevage pour l’agroécologie et une alimentation durable : Sghaier CHRIKI, Marie-Pierre ELLIESOURY, Jean-François HOCQUETTE, éditions France Agricole, novembre 2020, 298 pages, 39 € Malgré
une large gamme de services économiques, sociaux, culturels et environnementaux, l’élevage fait l’objet de
questionnements complexes pour des raisons allant de préoccupations environnementales à des inquiétudes
en matière de bien-être animal en passant par le souci de la santé des Hommes. Cet ouvrage analyse les
questions liées à l’élevage et produit des connaissances permettant d’objectiver ces débats
Systèmes alimentaires durables : L’INRAE et la FAO ont rassemblé dans un manuel intitulé « Systèmes
alimentaires durables » les initiatives d’innovateurs locaux pour cultiver, partager, vendre et consommer des
aliments plus durables dans leur contexte local. Document téléchargeable sur le site internet de la SEZ
Éthique de l’édition des génomes. L’Union Européenne a publié en mars 2021 une "opinion" sur l'éthique
de l'édition des génomes (humains, animaux, plantes) : https://op.europa.eu/en/web/eu-law-andpublications/publication-detail/-/publication/6d9879f7-8c55-11eb-b85c-01aa75ed71a1
Le cheval dans la vie quotidienne : Bernadette LIZET, CNRS éditions, novembre 2020, 320 pages 25 €. En
quelques dizaines d'années, le cheval de trait a disparu de nos villes et de nos campagnes. Cette éclipse a fait
perdre la mémoire d'un compagnonnage quotidien entre l'homme et l'animal. Aujourd'hui, alors que les
signes d'un renouveau se font sentir, la réédition de cet ouvrage, paru en 1997, paraît indispensable.
Les zoonoses – ces maladies qui nous lient aux animaux : Gwenaël VOURC’H, François MOUTOU, Serge
MORAND, Elsa JOURDAIN, éditions Quae, février 2021, 172 pages, 16 €. Après avoir défini ce que sont
ces maladies, comment elles se transmettent et présenté les zoonoses majeures, les auteurs exposent les
différents moyens de prévention et expliquent les raisons de leur émergence et de leur évolution.
Coexistence et confrontation des modèles agricoles et alimentaires, un nouveau paradigme du
développement territorial ? Pierre GASSELIN, Sylvie LARDON, Claire CERDAN ,
Salma
LOUDIVI, Denis SAUTIER, éditions Quae, coll. nature et société, février 2021, 396 pages, 49 €. De
nouveaux modèles agricoles et alimentaires se déploient dans les territoires en réponse aux critiques des
formes anciennes et pour faire face à de nouveaux enjeux. Les auteurs analysent ici des situations de
coexistence et de confrontation de ces modèles selon quatre dimensions du développement territorial.
Le bien-être des animaux d’élevage, comprendre le bien-être animal : Luc MOUNIER (coordination
éditoriale), éditions Quae, janvier 2021, 72 pages, 12 €. Ce fascicule synthétise les connaissances
scientifiques actuelles sur la sensibilité et la conscience des animaux et retrace l’histoire philosophique et
juridique de la prise en compte de leur bien-être. Toutes ces informations permettent de constituer une
référence commune pour une même base de compréhension de ce qu’est le bien-être animal. Il est le premier
d’une série de trois fascicules consacrés au bien-être animal. Les deux suivants ont respectivement pour
thèmes l’évaluation et l’amélioration du bien-être des animaux d’élevage.
Agronomie et techniques laitières, le cas des fruitières de l’Arc jurassien (1790-1914) Fabien KNITTEL,
Classique Garnier, coll. « Histoire des techniques, n°20, 2021 », 392 pages, 59 € . Le but de ce livre est de
montrer l’originalité technique du fonctionnement des fruitières de l’Arc jurassien (Franche-Comté/Suisse).
Il s’agit de saisir les évolutions des discours des agronomes et des modalités de production des savoirs
agronomiques durant un long XIXème siècle. Lien pour plus d’informations : https://classiquesgarnier.com/agronomie-et-techniques-laitieres-le-cas-des-fruitieres-de-l-arc-jurassien-1790-1914.html

Magazines, dossiers de presse
Académie d’Agriculture de France (AAF) www.academie-agriculture.fr
Mensuel n°61, février 2021
A la Une : L’impact de la peste porcine africaine sur l’élevage porcin dans le monde par Michel Rieu.
n°62, mars 2021
A la Une : Le rayonnement de l’académie d’agriculture acquis au niveau international.
Le colloque « L’agriculture post-COVID : global ou local ?» les interventions présentées lors de ce
colloque sont en ligne : https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/colloque/academie/etat-delagriculture-2021-lagriculture-post-covid-global-ou
AAF : Encyclopédie : Question sur… Diversité des productions de volailles en France
Fiche n° 503 01 08 Cette note décrit l'organisation de la filière volailles de chair en France et fait état de ses
particularités par rapport à celle de ses voisins européens.
INRAE Productions animales, vol. 33, n°3 (2020) https://productions-animales.org , à noter au sommaire :
Le lycée permet-il aux jeunes de comprendre l’élevage ? État des lieux et propositions,
Comprendre les atouts de la diversification des systèmes d’élevage herbivores du nord du Massif central,
Conditions d’élevage des palmipèdes à foie gras : des demandes sociétales à une démarche de progrès.
Fondation Droit animal, Ethique & Sciences, revue n°108, janvier 2021 : à noter au sommaire :
De la distinction du statut juridique des animaux domestiques et sauvages,
Personnalité juridique des animaux : scénarios. www.fondation-droit-animal.org
Avoir un cheval - lettre d’informations techniques IFCE n°88, janvier 2021 ; à noter au sommaire :
Evaluation du bien-être : 4 indicateurs pour évaluer un mal-être par l’observation comportementale,
Relation Homme-cheval : Reconnaissance des émotions humaines par les chevaux,
Webconférence : Connaissances sur l’intelligence du cheval : quoi de neuf ?
https://www.ifce.fr/ifce/connaissances/newsletter-avoir-un-cheval/
Quels effets de la présence du loup sur le travail et la santé des éleveurs et des gardiens de troupeau ?
À la demande de la MSA, l'INRAE conduit actuellement une recherche socio-anthropologique pour analyser
les effets de la présence du loup sur le travail et la santé des éleveurs et des gardiens de troupeau.
https://enquetes.inra.fr/index.php/997475?lang=fr
État des élevages à proximité du parc éolien des Quatre Seigneurs en Loire-Atlantique : Le CGAAER
et le CGEDD ont été chargés d'examiner les problèmes sanitaires et de bien-être animal rencontrés depuis
2012 par des élevages riverains d’un parc éolien en Loire-Atlantique. La mission confirme la concomitance
des troubles intervenus dans les élevages avec la construction du parc éolien. Elle retient deux principaux
facteurs de perturbation susceptibles d'expliquer la situation : les phénomènes de courants électriques
(courants vagabonds) et la situation hydrogéologique du sous-sol. Elle recommande de réaliser un test d’arrêt
total des éoliennes dans un format court et des conditions garantissant la validité scientifique de
l’expérimentation et l’implication de l’ensemble des acteurs. Elle recommande aussi de travailler
parallèlement au devenir des exploitations. (Extrait de La Lettre CGAAER n°154, février 2021). Rapport du
CGAAER n° 20062 et CGEDD n° 013439-01 : État des élevages à proximité du parc éolien des Quatre
Seigneurs en Loire-Atlantique (PDF, 2.82 Mo)
Des liens pour accéder aux documents suivants :
Cultiver de la « viande » in vitro, une voie exploratoire controversée : une solution qui parait séduisante
pour épargner les animaux, libérer des terres agricoles et réduire l’impact environnemental de
l’élevage…Mais est-ce une solution réaliste ? De quel côté penche la balance coûts-bénéfices ? Entretien
avec Jean-François Hocquette, physiologiste et spécialiste des produits animaux. (INRAE, publié le 6 janvier
2021) https://www.inrae.fr/actualites/viande-vitro-voie-exploratoire-controversee
Lancement du Conseil d’experts de haut niveau « One health » : la crise de la Covid-19 rappelle les liens
qui existent entre la santé et l’environnement. La réunion ministérielle de l’Alliance pour le multilatéralisme
a permis d’inaugurer le Conseil d’experts de haut niveau « One Health ». Il vise à rassembler et à diffuser
des informations fiables sur les liens entre les santés humaine, animale et environnementale dans un contexte
d’érosion de la biodiversité. (Ministère des affaires étrangères 17/12/2020)

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/forum-deparis-sur-la-paix/article/evenement-du-12-11-renforcement-de-l-architecture-multilaterale-de-sante
Bien-être des animaux d’élevage : ce dossier de l'Académie Vétérinaire de France (AVF) présente certains
des textes réglementaires et des documents qui traitent du bien-être des animaux d'élevage.
https://academie-veterinaire-defrance.org/les-dossiers-de-lavf/bien-etre-des-animaux-delevage
Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale : l’Assemblée nationale a
voté, le 29 janvier, par 79 voix contre 2, la proposition de loi relative à la lutte contre la maltraitance
animale : fin des animaux sauvages dans les cirques, des cétacés dans les delphinariums, des élevages de
visons pour leur fourrure, encadrement plus strict des achats d’animaux de compagnie et renforcement des
peines en cas de maltraitance https://www.vie-publique.fr/loi/278249-loi-lutte-contre-la-maltraitance-animale
Chez les chiens, la race ne suffit pas pour prédire et prévenir le risque de morsure : chaque année en
France, des milliers de personnes sont mordues par des chiens. Les conséquences de ces morsures peuvent
être physiques, infectieuses, psychologiques, entraînant des coûts directs ou indirects pour la société.
L’Anses a été saisie par le ministère en charge de l’Agriculture pour mieux appréhender la dangerosité des
chiens et apprécier la pertinence des mesures de catégorisation par race.
Communiqué et rapport d’expertise: site internet SEZ : actualités février 2021.
IDELE-PREMIERE
Parmi les différents articles de la Lettre en ligne de l’Institut de l’Elevage : www.idele.fr, à noter :
N° 684 du 20 janvier 2021
La filière chiens de protection : elle est mise en place au service des éleveurs d’animaux de rente (ovins,
caprins, camélidés, volailles, bovins…), utilisateurs de chiens de protection. Les deux premières étapes de la
structuration de cette filière chiens de protection consistent à recenser les chiens de protection des troupeaux
en activité et à créer un réseau d'éleveurs-naisseurs de chiots, destinés à la protection des troupeaux.
N° 685 du 27 janvier 2021
Les ruminants laitiers sont producteurs nets de protéines : Les ruminants sont accusés de détourner des
ressources nécessaires à l'alimentation humaine. Est-ce vraiment le cas ? Le projet CASDAR ERADAL livre
ses chiffres-clés à travers trois vidéos, pour les trois principales filières laitières. Ces résultats montrent
clairement que les systèmes de ruminants laitiers sont en moyenne producteurs nets de protéines en France.
N°686 du 3 février 2021
A la Une : CAIcalor : étude de l’adaptation des bovins au changement climatique : Dans le contexte de
réchauffement climatique, l’un des enjeux pour les filières d’élevage est l’adaptation des animaux aux
vagues de chaleur. Le projet CAICalor a pour objectif d’étudier l’adaptation au changement climatique chez
les vaches laitières, les reproducteurs d’élite laitiers et allaitants, sur les plans phénotypique et génétique.
N°691 du 10 mars 2021
La place des femmes dans l’élevage : Si les femmes ont toujours été présentes dans le monde agricole
notamment en tant que bénévoles puis conjointes collaboratrices, elles sont aujourd'hui mieux reconnues et
s'installent davantage en tant que cheffes d'exploitation. 26% des exploitants en activité dans des fermes
d’élevage d’herbivores sont des femmes. 38% des installés en 2017-2018 dans des fermes d’élevage
d’herbivores sont des femmes. Ce pourcentage varie selon le type d’exploitations : élevage équin (62%),
laitier caprin (50%), laitier ovin (43%), ovin viande (37%), élevage bovin (32%). (Source MSA-Idele).
FILMS
Les artisans de la nature : cinq documentaires : éleveurs de chameaux au Rajasthan, éleveurs de bovins en
Ouganda, bergers au Kirghizstan, berger dans la Marche de Brandebourg, éleveurs d’alpagas dans les Andes.
A voir en replay sur https://www.arte.tv/fr/
Nous les paysans : L’histoire des paysans français qui, en à peine un siècle, ont vu leur monde profondément
bouleversé ; Documentaire diffusé le 22 février sur France 2. A voir en replay sur https://www.france.tv
5– BREVES
Deux fonds de cartes postales qui peuvent intéresser les sociétaires
Fond Germain Dalin (14300 cartes essentiellement liées à l'élevage et l'agriculture). Germain Dalin ,
ancien élève de la Bergerie de Rambouillet, a été un des fondateurs de la Société d'Ethnozootechnie et de

l'AFMA , dont il fut président d'honneur ainsi que des Compagnons de la Bergerie de Rambouillet .
Passionné de l'histoire et des traditions rurales il collectionnait les cartes postales et de nombreux ouvrages
spécialisés. Décédé en janvier 2009, son importante collection de cartes postales en donation au musée de la
carte postale à Baud (56), vient de finir d'être numérisée et est maintenant accessible sur internet.
https://www.cartolis.org/search_avance.php
Quand des chèvres arpentaient les rues des villes : Depuis Surgères, le Centre de ressources et de
documentation caprine diffuse une série inattendue de quelque 2.500 cartes postales anciennes de chèvres.
Elles sont aujourd’hui conservées au Centre de ressources et de documentation caprine à Surgères).
http://patrimoineetmuseesruraux.e-monsite.com/pages/musees-agricoles-charentes-vendee-deuxsevres/documentation-caprine-surgeres.html
Appel le maire de la commune de Larrivoire (Jura) veut supprimer un travail à ferrer les bœufs d’un lieu
communal et lance un appel à toute personne intéressée pour le récupérer.
http://attelagesbovinsdaujourdhui.unblog.fr/2021/03/22/travail-a-ferrer-les-boeufs-a-recuperer-a-larrivoire39/
Des chercheurs préconisent des tirs de défense contre le loup dès la première attaque : Dans un article
publié dans la revue The Rangeland Journal et cité par le Cerpam, les chercheurs du réseau Coadapht
montrent que la possibilité de tirer sur les loups a sûrement fait défaut pendant vingt ans parmi les mesures
de protection. En effet, la possibilité des éleveurs de défendre les troupeaux avec des tirs, sans avoir à
attendre que se soient déjà déroulées plusieurs attaques, semble plus efficace pour se protéger. A contrario,
un loup ayant déjà obtenu un succès de chasse sur un lieu et à une saison donnée est ensuite bien plus
difficile à repousser de ce lieu. (Newsletter RéussirPâtre 10/02/2021)
Un nouveau Président pour l'Association Française de Zootechnie (AFZ) : Jean-François HOCQUETTE
devient Président de l’AFZ, succédant à Patrick CHAPOUTOT qui occupait cette fonction depuis 2014. Il
est chercheur à INRAE. Ses recherches portent sur la biologie du muscle, la génomique et les préférences des
consommateurs en rapport avec la qualité de la viande bovine.
8,5% de la surface agricole utile de l’UE à 27 est en bio : La commission européenne estime les surfaces
totales en agriculture biologique dans l'UE-27 à 13,8 millions d'hectares en 2019, ce qui représente 8,5 % de
la SAU. L'Autriche se place à la tête des pays arborant la plus grande part de surface biologique (25,3%). La
Grèce, la Lettonie, l'Autriche et la Suède possèdent les parts les plus élevées de mode d'élevage biologique
chez les bovins, vaches laitières et ovins/ caprins . Dans la plupart des États membres, le porc biologique ne
représente qu'une faible part de la population porcine totale; la part la plus élevée étant recensée au
Danemark, avec un peu moins de 4 %. ( Newsletter RéussirBio 15/02/2021)
Les interprofessions appellent à un étiquetage des fromages au lait cru : En France, un fromage sur dix
est au lait cru et plus de quatre Français sur cinq ont une bonne image de ces fromages. Pour les identifier, il
est obligatoire d’indiquer la mention « lait cru » sur les emballages. Pour aller plus loin dans l’information
des consommateurs, la filière des fromages au lait cru encourage les fromageries à afficher un logo
spécifique et au renvoi sur le site : www.fromagesaulaitcru.fr (Newsletter RéussirLachèvre 01/03/2021)
6- DES DEPECHES DU SITE AGRIMUTUEL A CONSULTER SUR ; www.agri-mutuel.com
Produits fermiers : Une plateforme nationale (fraisetlocal.fr), lancée par le ministère de l'agriculture
et les chambres d'agriculture, recense plus de 8 000 exploitations et points de vente permettant de se
fournir directement en produits fermiers. (dépêche AFP 13/01)
L’homme d’affaires Xavier Niel finance un projet d’école d’agriculture gratuite baptisée
« Hectar ». Cette école, qui doit ouvrir en septembre à Lévis-Saint-Nom, Yvelines, à proximité des
essarts-le-Roi, a pour objectif de former 2000 adultes en reconversion professionnelle afin d’être
salariés agricoles ou repreneurs d’exploitations sur le modèle de son école destinée aux métiers du
digital. Si l’intention est louable, la chambre d'agriculture, la FRSEA et les Jeunes agriculteurs (JA)
d'Ile-de-France « s'interrogent sur la finalité idéologique » car le fondateur de Free fait partie des
initiateurs du référendum pour les animaux, lancé en juillet 2020. (dépêche TNC 26/02).

Viande : Interbev a publié une étude sur les Français et leur intérêt pour l'élevage et la viande. Les chiffres
sont rassurants : 89 % des personnes interrogées affirment que le savoir-faire des éleveurs français garantit
une viande de qualité. (dépêche TNC 12/02).
Par ailleurs, lassée par les polémiques opposant la filière viande et les partisans de menus végétariens dans
les cantines, l’interprofession bétail et viande avait écrit une lettre ouverte aux ONG environnementales,
proposant un objectif commun : moins de viande, mais de la viande locale et de qualité. Une proposition à
laquelle les ONG se sont montrées favorables. (dépêche TNC 08/03).
Etiquetage de l’origine du lait : Le Conseil d'État a annulé un décret gouvernemental qui avait rendu
obligatoire, à titre expérimental, l’indication de l'origine du lait, le jugeant illégal, après une requête en ce
sens du géant laitier Lactalis. « Après avoir interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le
Conseil d’État juge qu’il est illégal d’imposer l’étiquetage géographique du lait car il n’y a pas de lien avéré
entre son origine (UE, non UE) et ses propriétés ». (dépêche AFP 15/03)
La filière foie gras entame son autocritique : Confrontée à sa troisième crise sanitaire en cinq ans, la filière
française du foie gras sait déjà qu'elle devra songer à élever moins de canards l'hiver, dans l'espoir d'éviter
une nouvelle contamination massive par l'influenza aviaire. Elle demande par ailleurs à l'État la formation
d'un groupe de travail pour étudier la possibilité de vacciner les canards (dépêches AFP 23/01 et 08/02).
Des éleveurs du Pays basque ont observé que les canards Kriaxera résistent à la grippe aviaire. Une
expérimentation scientifique, financée avec le concours du conservatoire des races d’Aquitaine, va être
lancée pour déterminer les raisons de cette immunité (origine génétique ou liée aux conditions d’élevage).
Grippe aviaire, peste porcine : les défenseurs de l’élevage en plein air s’inquiètent : Les règles
sanitaires élaborées contre la grippe aviaire ou la peste porcine mettent en péril le maintien de l'élevage
traditionnel en plein air. Pour la Confédération paysanne. « On doit se donner les moyens pour que le plein
air puisse se développer et ne soit pas attaqué par des épisodes sanitaires. (dépêche AFP 03/02)
Antibiorésistance : Selon un rapport britannique publié en 2016, l’antibiorésistance menace chaque année
10 millions de vies dans le monde. Actuellement, 700 000 personnes meurent chaque année, dont 55 000 en
France, des suites d’infections générées par des agents microbiens résistants à tous les antibiotiques, et d’ici
2050, l’antibiorésistance pourrait tuer davantage que le cancer. Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants
que la pandémie actuelle donne un aperçu des conséquences sanitaires, mais également économiques et
sociales de la propagation d’une maladie à l’échelle mondiale. Or, « la probabilité est grande qu’une
pandémie due à une bactérie humaine puisse émerger et contre laquelle nous n’aurons ni traitement, ni
vaccin disponible », alerte Jean-Luc Angot, président de l’Académie vétérinaire de France et de la section
« prospective, société, international » du CGAAER. (dépêche TNC 15/02).
Rapport du Sénat sur le suicide des agriculteurs : Déplorant l’attention encore trop faible apportée au
mal-être des agriculteurs et à leur surmortalité par suicide, la commission des affaires économiques du Sénat
a rendu le 17 mars un rapport riche de 63 propositions concrètes pour mieux prévenir et mieux accompagner
les situations de détresse. Les élus pointent notamment un manque d'humanité et préconisent de renforcer les
moyens et de démultiplier les initiatives qui fonctionnent dans certains territoires. (dépêche TNC 19/03).
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