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Un point d'histoire : 

De l'"hygiène vétérinaire appliquée" à la "zootechnie" ... 

 
 Nous nous sommes penché, récemment, sur la manière dont l'expression "hygiène de l'élevage" était 

interprétée dans la littérature "zootechnique" depuis la fin du XVIIIème siècle. Nous avions eu en effet l'impression 

d'une certaine diversité d'opinions. Le travail que nous avons conduit fera l'objet d''une publication mais nous 

avons pensé qu'un aperçu de la problématique pourrait intéresser dès maintenant les membres de la SEZ. 

          

 Le mot "zootechnie" est classiquement rapporté à De Gasparin, qui l'aurait utilisé pour la première fois 

en 1843 dans son "Cours d'Agriculture"1. La discipline n'était évidemment pas nouvelle et existait sous diverses 

appellations2 parmi lesquelles, comme nous allons le voir, "hygiène" a tenu une place importante au XIXème siècle. 

 Pourtant, à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, si l'on se réfère à Railliet et Moulé3, l'hygiène, au sens où on 

l'entend spontanément aujourd'hui, semble avoir été considérée au départ comme distincte de ce qui concernait 

l'éducation des animaux, même si l'enseignement des deux disciplines était confié au même professeur. Une 

évolution s'est fait jour par la suite, comme l'atteste un "procès-verbal d'Alfort" de 1807, rapporté par Railliet et 

Moulé. L'hygiène y est définie comme "l'étude des principales influences de la nature et de l'art sur la santé des 

animaux domestiques, les moyens de les multiplier, d'en améliorer les races, de perfectionner leur éducation". Il 

est clair que l'hygiène incluait alors ce qu'on appellera plus tard zootechnie. Cette conception très englobante de 

l'hygiène sera défendue avec vigueur par Grognier, professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon, puis par son élève 

Magne, qui fera l'essentiel de sa carrière à Alfort et en deviendra même directeur. 

 Magne fut l'auteur, en 1842, d'un ouvrage intitulé "Principes d'hygiène vétérinaire", avec pour sous-titre 

"Règles d'après lesquelles on doit entretenir et gouverner les animaux domestiques, cultiver les fourrages, soigner 

les prairies etc ...". On peut supposer qu'hygiène vétérinaire voulait dire "hygiène animale". Les thèmes 

agronomiques étaient censés correspondre aux connaissances de base dont a besoin le vétérinaire pour aborder de 

façon globale la santé des troupeaux. Par la suite, Magne distingua l'hygiène vétérinaire générale et l'hygiène 

vétérinaire appliquée, ce qui donna lieu à deux séries d'ouvrages, qui feront chacune l'objet de trois éditions. 

L'hygiène vétérinaire générale était associée à l'agronomie. L'hygiène vétérinaire appliquée était présentée comme 

ayant pour but "l'étude de nos races d'animaux domestiques et des moyens de les améliorer, suivies des règles 

relatives à l'entretien, à la multiplication, à l'élevage du cheval, de l'âne, du mulet, du boeuf, de la chèvre, du porc 

etc ...". Il est clair que le "Traité d'hygiène vétérinaire appliquée" de Magne était bien un  traité de zootechnie. Cet 

auteur s'obstina pendant longtemps, avec une argumentation d'ailleurs peu convaincante, à refuser le mot 

zootechnie mais il dut finalement l'accepter en 1862 pour l'intitulé de la chaire où il professait. 

 

 Après Magne, si l'on se fonde sur le titre et la table des matières d'un certain nombre d'ouvrages, l'hygiène 

cessa de se confondre avec la zootechnie, tout en entretenant des liens étroits avec elle. Par ailleurs, peu à peu, 

elle se rapprocha de la médecine vétérinaire au point que, dans les années 1960, on parlait d'"hygiène vétérinaire" 

pour désigner l'enseignement sur les maladies qui était dispensé dans l'enseignement technique agricole. Fort 

 
1Il est possible qu'en réalité le mot ait été emprunté à Ampère, comme l'a suggéré Bernard Robin dans un article publié dans 

le numéro 57 d'Ethnozootechnie. 
2Notamment : Histoire naturelle des animaux, Economie rustique vétérinaire, Economie rurale vétérinaire, Education des 

Animaux domestiques, Hygiène appliquée ... 
3Railliet A. et Moulé L., Histoire de l'Ecole d'Alfort, Asselin et Houzeau, Paris, 1908. 



heureusement, on préfère y parler aujourd'hui, de façon plus large, d'"hygiène et santé en élevage".. 

Cette évocation succincte d'un problème de vocabulaire touchant à la zootechnie a un intérêt 

essentiellement historique et épistémologique. Il serait impossible de revenir aujourd'hui à "Hygiène vétérinaire 

appliquée", qui ne serait pas comprise au sens où l'entendait Magne. Néanmoins, on peut peut-être regretter 

l'abandon du mot "hygiène" qui, s'il avait été affiché dans une expression de substitution à "zootechnie", aurait 

une connotation positive dans l'opinion publique, trop sensible aujourd'hui aux critiques radicales contre l'élevage. 

C'est d'ailleurs l'occasion d'évoquer Leclainche, fondateur en 1924 de l'Office International des Epizooties (OIE), 

qui est l'auteur des propos célèbres suivants : "L'élevage, sous tous ses aspects et à toutes les périodes, se confond 

avec l'hygiène (...) L'élevage n'est autre chose que l'hygiène en action"4. Cela dit, restons en à "Zootechnie", bien 

que le mot ait connu des dérives de signification aujourd'hui, sauf peut-être dans l'enseignement technique 

agricole. 

                                                                         Bernard DENIS 

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

1 – Actualités SEZ 

 

Cotisation - Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation pour l’année civile 2022, 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.  

 

Journées d’étude 2022  

Printemps 2022 - La journée "Jubilé" se tiendra le mardi 21 juin à l'ENV d'Alfort, voir programme joint.  

 

Assemblée Générale 2022 - Notre AG se tiendra le 22 juin matin (lieu et horaires exacts précisés ultérieurement). 

A cette occasion, conformément aux statuts, nous renouvellerons la composition de notre Conseil 

d’Administration (CA). Les adhérent(e)s qui souhaitent intégrer le CA doivent faire état de leur candidature auprès 

de notre secrétaire-trésorière, Mariane Monod <marianemonod@gmail.com>. Le CA se tiendra à l’issue de l’AG 

afin d’élire son bureau.     

 

Automne 2022 - Il n'y aura pas de journée d'étude mais un numéro Varia de notre revue. Il est donc fait appel aux 

talents de tout un chacun pour des propositions d'articles, qui doivent bien sûr avoir un contenu 

ethnozootechnique. Toute proposition, sous la forme d'un document au format Word ou Open Office, doit être 

adressée par courriel à Étienne Verrier, responsable de la revue <etienne.verrier@agroparistech.fr>.  Tout envoi 

avant le lundi 13 juin sera apprécié. Les auteurs ou futurs auteurs peuvent télécharger les règles éditoriales de 

la revue : http://ethnozootechnie.org/IMG/pdf/ethnozootechnie_instructions_auteurs_2022_cle495772.pdf  . 
 

Publication 

Ethnozootechnie n°110 : De l’animal sauvage à l’animal de compagnie non conventionnel. Ce numéro fait 

suite à la journée d’étude organisée par Olivier LE GAL et Jean-François COURREAU, le 21 octobre 2021 à 

l’ENV d’Alfort. Sommaire consultable sur le site internet de la SEZ, rubrique Ethnozootechnie. 

  

Appel à communications 

La Société d'Ethnozootechnie organisera au printemps 2023 une journée d'étude sur le thème de la médiation 

animale. Y réfléchissent pour le moment Nicole Bochet, Bernard Denis, Olivier Le Gal. Les personnes qui 

souhaiteraient y intervenir, soit sous forme d'une communication sur un thème à préciser, soit sous forme d'un 

témoignage, sont priées de se faire connaître auprès de notre secrétaire, Mariane Monod ( 4 rue Pierre Brossolette, 

92300 Levallois-Perret – Courriel : marianemonod@gmail.com ) 

 

In Memoriam : Jean-Maurice Duplan (1930-2022) 

Jean-Maurice Duplan nous a quittés en ce début de printemps, dans sa quatre-vingt-onzième année. Pour ceux qui 

ont eu le bonheur de le côtoyer, il laisse le souvenir d’un grand professionnel de l’élevage et de la sélection animale 

ainsi que d’une personnalité forte et attachante.  

 

À Grignon puis à l’INA Paris-Grignon, il fut un enseignant au charisme exceptionnel ! Ses enseignements étaient 

limpides (à l’image de son regard), nourris par une riche expérience personnelle et une grande culture 

 
4Leclainche, E., Histoire illustrée de la médecine vétérinaire, Albin Michel, Paris, 1955 (voir T2, p. 176) 

mailto:etienne.verrier@agroparistech.fr
http://ethnozootechnie.org/IMG/pdf/ethnozootechnie_instructions_auteurs_2022_cle495772.pdf
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zootechnique, à la fois vivants et sobres dans la forme. Jean-Maurice Duplan a indéniablement suscité de 

nombreuses vocations dans son domaine. 

 

Cheville ouvrière du Centre Technique de Contrôle de la Descendance des taureaux, puis de la Section 

Amélioration Génétique de l’Institut Technique Bovin (ITEB, qui deviendra plus tard l’Institut de l’Élevage), 

Jean-Maurice Duplan a œuvré avec passion et énergie à l'organisation de la sélection des ruminants en France. 

Son souvenir est encore vivace au sein des organisations de sélection et de développement de l'élevage. 

 

Très ouvert sur les diverses cultures du monde, depuis l’Europe du Nord jusqu’à l’Afrique et l’Asie, il avait initié 

de nombreuses collaborations, notamment au Maroc, avec la coopérative du Souss, et en Inde avec une ONG 

d’inspiration Gandhienne, la BAÏF. Cette dernière connait encore à ce jour d'importants prolongements jusqu'à la 

formation d'un laboratoire international associant la BAÏF et l’INRAE (https://www6.jouy.inrae.fr/gabi/Les-

Recherches/LIA-GIMIC). 

 

Quand il évoquait la domestication et l’histoire de l’élevage, il avait coutume de dire que « le métier d’éleveur 

nécessite une capacité d’attention dispersée », comprendre, tout en étant concentré sur une tâche précise, pouvoir 

repérer tous les signaux qui sont émis dans l’environnement proche. Quiconque a participé à une réunion 

professionnelle avec Jean-Maurice Duplan a pu constater à quel degré il était lui-même doué de cette « capacité 

d’attention dispersée ». 

 

Adhérent de longue date de la SEZ, Jean-Maurice Duplan a fourni plusieurs articles à notre revue. Il avait la plume 

facile, et parfois incisive, et savait transmettre avec des mots simples son savoir qui était immense. On lui doit 

l’organisation et la co-organisation de deux journées d’étude, en 1983 et 1997, respectivement consacrées aux 

bovins (n°32 de notre revue) et aux bœufs au travail (n°60). 

Jean-Maurice, merci pour tout ! 

Etienne Verrier 

 

2 – MANIFESTATIONS 

 

Avril 2022 

Euro Dog Show 2022 : 22 -24 avril 2022 

Il aura lieu à Paris Nord Villepinte. Contact : www.edsparis2020.fr 

 

Mai 2022 

Évaluer et certifier le bien-être animal : faire se rencontrer attentes sociétales et professionnelles : 5 mai 

2022 

Pour faire le point sur les innovations dans les pratiques d’élevage pour améliorer le bien-être des animaux et dans 

les relations entre les acteurs des filières et les consommateurs/citoyens pour faciliter les démarches de progrès. 

Lieu : VetagroSup - Campus vétérinaire de Lyon.  

https://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Bulletins_d_inscription/flyer_Evaluer_et_certifier_le_bien-

etre_animal.png 

 

3e édition journée Grand Angle Ovin : 12 mai 2022 

Pour répondre au défi de la durabilité en élevage ovin, les acteurs de la filière se mobilisent. Lieu : Paris.  

 https://idele.fr/detail-evenement/grand-angle-ovin-2022-3eme-edition 

 

6e journée annuelle d'échanges de l'UMT Pasto : 24 mai 2022 

L'UMT Pasto, "Ressources et transformations des élevages pastoraux en territoires méditerranéens", organise une 

nouvelle journée d'échanges avec l'ensemble de ses partenaires professionnels, techniques et scientifiques.  

Lieu : Montpellier SupAgro, Campus de la Gaillarde, 2 place Pierre Viala.   

https://idele.fr/detail-evenement/6eme-journee-annuelle-dechanges-de-lumt-pasto 

 

Juin 2022 

Marchés mondiaux 2022 : des marchés mondiaux en pleine tourmente : 31 mai - 1 juin 2022   

Deux jours de conférences pour analyser la flambée des matières premières et ses impacts sur les marchés des 

viandes et des produits laitiers. FIAP, 30 Rue Cabanis, 75014 Paris.   

https://idele.fr/detail-evenement/marches-mondiaux-2022 

http://www.edsparis2020.fr/
https://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Bulletins_d_inscription/flyer_Evaluer_et_certifier_le_bien-etre_animal.png
https://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Bulletins_d_inscription/flyer_Evaluer_et_certifier_le_bien-etre_animal.png
https://idele.fr/detail-evenement/grand-angle-ovin-2022-3eme-edition
https://idele.fr/detail-evenement/6eme-journee-annuelle-dechanges-de-lumt-pasto
https://idele.fr/detail-evenement/marches-mondiaux-2022


Journées sciences et innovations équines : 2 - 3 juin 2022 

La quatrième édition des Journées sciences et innovations équines se déroulera à l’IFCE, site de Saumur. 

https://idele.fr/detail-evenement/journees-sciences-et-innovations-equines 

 

Colloque « Quelle recherche pour penser l’élevage de demain » ? 13 juin 2022 

Des experts de toute l'Union européenne seront réunis à Paris pour réfléchir aux besoins de recherche pour des 

pratiques d'élevage vertueuses garantissant santé, bien-être des animaux et des humains, tout en répondant aux 

attentes des agriculteurs et des citoyens. Contact : ministere.presse@agriculture.gouv.fr 

Organisateur : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).  

 

29e assemblée générale de l'EGF : Les herbages au cœur des systèmes alimentaires circulaires et durables :  

26 - 30 juin 2022 

L’INRAE et l'Université de Caen accueilleront la 29e Assemblée Générale de l'European Grassland Federation 

dont le thème est les contributions des prairies et des produits qui en sont dérivés au développement de systèmes 

alimentaires circulaires, sains et durables et les conditions d'expression de leurs contributions. 

https://idele.fr/detail-evenement/29eme-assemblee-generale-de-legf-les-herbages-au-coeur-des-systemes-

alimentaires-circulaires-et-durables 

 

Programme annuel 

5e saison du MOOC BIO : VetAgro Sup lance la cinquième session du MOOC BIO, cette formation en 

ligne sur l’agriculture biologique s’adresse à un large public novice ou averti. Contact : http://vetagro-sup.fr 
 

Appels à projets 

Fondation Adrienne et Pierre Sommer : 2 appels à projets :   

Soutenir l’insertion des personnes en difficulté,   favoriser les apprentissages.   

Ces appels à projets sont destinés aux établissements qui intègrent la médiation animale dans leur programme de 

prise en charge sociale, éducative, pédagogique ou thérapeutique. www.fondation-apsommer.org 

 

Expositions  

 La Guerre des moutons, le mérinos à la conquête du monde 1786-2021 : Les Archives nationales présentent 

jusqu’au 18 avril 2022 à l’Hôtel de Soubise, une exposition sur les origines de la race mérinos de Rambouillet, la 

Bergerie nationale et les évolutions de l’élevage et de la sélection ovine au prisme de cette institution. 

https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/la-guerre-des-moutons 

Dans le cadre de cette exposition, un colloque « Du mérinos de Rambouillet pour des laines contemporaines 

de qualité » a été organisé 8 février. L'ensemble des données de ce colloque, est disponible en ligne sur : 

https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/colloque/academie/du-merinos-de-rambouillet-pour-

des-laines-contemporaines-de 

 

Ecomusée de la Bintinais : Agenda printemps 2022. www.ecomusee-rennes-rennesmetropole.fr 

 

Bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur : A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, 

célèbre notamment pour ses peintures animalières, une grande exposition se tiendra au Musée d'Orsay, à Paris, du 

18 octobre 2022 au 15 janvier 2023.  

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/245987-rosa-bonheur-l-exposition-evenement-a-

decouvrir-au-musee-d-orsay 

 

3 - PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE NOS SOCIETAIRES 

 

Le cheval de Mérens, renaissance du noir frontalier d’Espagne (1970-1999) : Olivier COURTHIADE, éditions 

Le Pas d’Oiseau, mars 2022, 150 pages, 25 euros. Dans ce livre très documenté et abondamment illustré, l’auteur 

relate l'histoire de cette renaissance et fait le portrait de ses principaux acteurs.  

 

A paraitre en souscription un livre de Jean-Noël Passal : L’épopée des chevriers béarnais, 1870-1940. Sous-titre 

: Portraits de chevriers sur les routes de France et de Belgique pour vendre le lait sur les plages et dans les villes. 

Préface du professeur Bernard Denis. 240 Photos rares ou inédites. Prix 28 € plus 8 € forfait de port. Présentation 

du livre et bulletin de souscription sur le site de la chèvre de race pyrénéenne. 

 https://www.chevredespyrenees.org/actualites-pyrenees/ ou mail de l'auteur : biq.brother@free.fr 
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Académie d’Agriculture de France (AAF) www.academie-agriculture.fr   

Mensuel n° 70, janvier 2022 : A la Une : « La viande cellulaire » Est-ce possible, Est-ce bon ? Est-ce 

acceptable ? par Jean-François Hocquette.  

Mensuel n°72, mars 2022 : A la Une : De l’or (bleu) aux Nations Unies par Guy Fradin.  

 

AAF Encyclopédie 

Fiches Questions sur : 

N° 10 02 Q12 : Le recensement agricole 2020 : quels enseignements ? par Jean-Marie Séronie, décembre 2021. 

 

Nous avons reçu : 

Centrale Canine magazine, n°125 janvier/février et 126, mars/avril 2022 : A noter au sommaire :  

Inscriptions au LOF 2021 : on enregistre 276 506 inscriptions en 2021, soit une hausse de 13%. Le berger 

australien est une année encore en première place du classement avec 20 449 inscriptions, viennent ensuite le 

golden retriever, le chien de berger belge, le staffordshire bull-terrier et le berger allemand.  

Histoire de la cynophilie française – 3e partie, les années 1860-1870 ; 4e partie, la fondation de la Société Centrale 

Canine, par Sophie Licari.   

 

Lettre Sesame, mars 2022, à noter au sommaire :  revuesesame@inrae.fr . 

Impacts agricoles de la guerre en Ukraine,  

Les défis agricoles à l’horizon 2040. 
  
Journal de Ferme, n°89, février 2022, à noter au sommaire :  https://association-ferme.org 

Gros plan sur les races ou populations orphelines : La vache Betizu,  

Présentation de l’association pour la promotion de la diversité porcine en Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Avoir un cheval – lettre d’information n°100, février 2022 : à noter au sommaire : Les clés de la préparation 

physique et mentale du cavalier.  

 

Maison de la transhumance, n°21, mars 2022 ; à noter au sommaire :  

Editorial de Lionel Escoffier, nouveau président de la Maison de la transhumance qui présente les nombreux défis 

à relever par l’association : lancement du GR 69 La Routo, dépôt du dossier d’inscription de la transhumance au 

Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, faire du domaine du Merle un haut lieu de recherche et de formation 

pour l’agriculture méditerranéenne et une vitrine de ce que l’agriculture peut apporter à la société dans l’esprit du 

legs de la famille Abram qui date d’une centaine d’années à l’heure où l’Institut Agro Montpellier, propriétaire du 

domaine depuis 1948, s’est restructuré dans une dimension nationale. Une révision de la gouvernance complète 

du domaine devrait en résulter. www.transhumance.org 

 

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

 

Ouvrages : 

Les petites villes et le monde agricole : Corinne MARACHE, Presses universitaires de Rennes, coll. Histoire, 

novembre 2021, 386 pages, 26 euros. Ce livre étudie les liens multiformes et souvent méconnus que les petites 

villes françaises du XIXe siècle, trop délaissées par l'historiographie, entretiennent avec les territoires agricoles. 

 

Histoire des modernisations agricoles au XXe siècle : Margot LYAUTEY, Léna HUMBERT, Christophe 

BONNEUIL (dir.), Presses universitaires de Rennes, juin 2021, 366 pages, 29 euros. Ce tour d’horizon des 

évolutions de l’agriculture depuis un demi-siècle permet une meilleure compréhension de la situation 

d’aujourd’hui. 

 

L’invention des idées, le défi réussi de l’enseignement agricole français : Philippe MAUBANT et Edgar 

LEBLANC (dir.) Champ social éditions, février 2022, 28,50 euros. Ce livre tente de décrire, d’analyser et de 

comprendre la singularité de l’enseignement agricole français faite d’audace, d’inventions et d’innovations.  

 

Des hommes, des territoires, des brebis, l’histoire d’un engagement collectif : La Fédération nationale ovine  

(FNO) invite à voyager dans l’histoire du syndicalisme ovin de 1930 à nos jours. A la lecture des différentes 

parties de cet ouvrage qui décrit la profonde mutation de l’élevage ovin sur près de 100 ans, vous découvrirez des 

aventures humaines qui méritent d’être contées pour le bien commun. La FNO a confié la rédaction du livre à 

http://www.academie-agriculture.fr/
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trois journalistes : Michel Bourdoncle, Bruno Carlhian et Olivier Masbou. Il est édité par Vendredi Conseils, filiale 

de l’agence de presse Socopag, prix 20 euros.  

 

Magazines, dossiers de presse  

Les bienfaits méconnus des fromages, Sylvie Boistard, in Sciences et Avenir – La Recherche, n°901, mars 2022. 

Malgré une mauvaise réputation, ces produits laitiers recèlent des atouts nutritionnels à condition de les 

consommer avec modération. 

 

Des liens pour accéder aux documents suivants :  

Colloque : Le 16 mars dernier, l'Académie d'Agriculture de France et l’Académie des sciences agraires d’Ukraine 

ont organisé conjointement une session commune sous le signe de la solidarité. Cette session s'est substituée à 

une session conjointe prévue de longue date, qui s'inscrivait dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Louis 

Pasteur. Pour visionner cette séance :  

 https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/seance-commune-de-lacademie-

dagriculture-de-france-et-de?160322 

 

Agriculture biologique : Le nouveau règlement bio européen, adopté en 2018, est entré en vigueur au 1er 

janvier 2022 Réglement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits 

biologiques  

 

Projet européen Geronimo : Il vise à utiliser les récents développements technologiques en génétique pour 

améliorer les schémas de sélection chez la poule et le porc. Une attention particulière est portée sur la gestion 

génétique et la conservation des dizaines de races locales de poules présentes en Europe. Dans ce cadre, le Sysaaf 

invite tout professionnel ou amateur impliqué dans la valorisation de ces races à participer à un questionnaire 

d’état des lieux via le lien suivant : https://bit.ly/3EpzrMc (source Newsletter Réussirvolailles 14/01/2022).  

 

Le bien-être animal : une préoccupation croissante : Vie publique présente un tour d’horizon de la 

réglementation. https://www.vie-publique.fr/eclairage/18774-bien-etre-animal-une-preoccupation-

croissante#titre_3 

 
Association internationale des musées d’agriculture, numéro spécial n°4, janvier 2022 : Cozette Griffin 

Kremer transmet un lien  vers la version anglaise de ce numéro spécial de l’AIMA qui rend compte des congrès 

de l’AIMA et de quatre amis-réseaux, dont le congrès sur la traction animale.  

https://usercontent.one/wp/www.agriculturalmuseums.org/wp-content/uploads/2022/01/AIMA_SpecialRpt-N4-

inc2021Congresses-GAs.pdf 

 

Fondation A. et P. Sommer :  1er recensement national des programmes de médiation animale dans les 

établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux : En France, la médiation animale se pratique dans des 

lieux extrêmement divers, pour des bénéficiaires aux profils très variés ; la Fondation A. et P. Sommer entreprend 

d’en dresser une cartographie. https://fondation-apsommer.org/newsletter/fondation-adrienne-et-pierre-sommer-

1er-recensement-national-des-programmes-de-mediation-animale-en-france-tout-public 

 

Défense de l’hippophagie : Refuser la consommation de viande chevaline conduit à l’éradication des chevaux de 

trait c’est certain, mais aussi à celle des chevaux de course et de sport. Ces derniers vivent en moyenne 30 ans et 

ne sont utilisable en moyenne que jusqu’à 15 ans (ou moins!). Il faut donc les entretenir pendant près de 15 ans à 

ne rien faire. Peu de gens accepteront un tel fardeau. Ci-joint en lien un documentaire sur Guy Mérel le principal 

éleveur de percherons de ces dernières années (Bertrand Langlois). https://www.youtube.com/watch?v=-

s4TMYCp7Lg 

 

Ressources, nouvelle revue de l’INRAE : Décrypter, informer, donner à réfléchir… c’est ce que vise l’Institut 

national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement en lançant sa nouvelle revue 

quadrimestrielle Ressources. Celle-ci proposera à chaque numéro trois dossiers développés à partir de ses travaux 

de recherche mais sera également une invitation à un voyage dans son actualité au travers de photos ou du récit 

de faits récents. www.inrae.fr/ressources 

UTILISATION DES TERRES AGRICOLES : Est-ce que les animaux d’élevage concurrencent 

l’alimentation humaine ? GIS Avenir Elevages, 2022, 6 pages. (www.gis-avenir-elevages.org) coordination : 

https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/seance-commune-de-lacademie-dagriculture-de-france-et-de?160322
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/seance-commune-de-lacademie-dagriculture-de-france-et-de?160322
https://www.inao.gouv.fr/content/download/2533/24168/version/2/file/AB-RCA%202018%20848%20.pdf
https://www.inao.gouv.fr/content/download/2533/24168/version/2/file/AB-RCA%202018%20848%20.pdf
https://bit.ly/3EpzrMc
https://www.vie-publique.fr/eclairage/18774-bien-etre-animal-une-preoccupation-croissante#titre_3
https://www.vie-publique.fr/eclairage/18774-bien-etre-animal-une-preoccupation-croissante#titre_3
https://usercontent.one/wp/www.agriculturalmuseums.org/wp-content/uploads/2022/01/AIMA_SpecialRpt-N4-inc2021Congresses-GAs.pdf
https://usercontent.one/wp/www.agriculturalmuseums.org/wp-content/uploads/2022/01/AIMA_SpecialRpt-N4-inc2021Congresses-GAs.pdf
https://fondation-apsommer.org/newsletter/fondation-adrienne-et-pierre-sommer-1er-recensement-national-des-programmes-de-mediation-animale-en-france-tout-public
https://fondation-apsommer.org/newsletter/fondation-adrienne-et-pierre-sommer-1er-recensement-national-des-programmes-de-mediation-animale-en-france-tout-public
https://www.youtube.com/watch?v=-s4TMYCp7Lg
https://www.youtube.com/watch?v=-s4TMYCp7Lg
https://www.inrae.fr/ressources
http://www.inrae.fr/ressources
http://www.gis-avenir-elevages.org/


Anne-Charlotte Dockès (Idele) et René Baumont (Inrae). Notre planète possède des ressources limitées. 

L’augmentation de la population humaine pose la question de l’utilisation des sols. En agriculture, l’exploitation 

de surfaces pour les animaux d’élevage interroge : alors que nous devons optimiser l’utilisation des terres pour 

l’Homme, est-ce véritablement utile et efficace d’en réserver une partie pour les animaux ? Afin d’apporter des 

éléments de réponses, le GIS Avenir Elevages a réalisé une synthèse scientifique sur ce sujet.  

Parangonnage sur le bien-être animal et la lutte contre la maltraitance animale : Le CGAAER a été chargé 

de réaliser un parangonnage européen et international afin d’éclairer le ministère sur les orientations futures en 

matière de BEA (lettre du CGAAER n°164, février 2022). Rapport CGAAER n° 21057 : Parangonnage européen 

sur le bien-être animal et la lutte contre la maltraitance animale (PDF, 1.1 Mo) 

 

Interbev NL n°47, mars 2022 

Rapport d’activités de recherche d’Interbev (2021) : Depuis plus de 30 ans, INTERBEV engage des projets 

ou programmes de recherche se caractérisant par leur caractère collectif, en vue d’acquérir ou de compléter les 

données et connaissances des filières bovines, ovines, caprines et équines.  

https://www.interbev.fr/fiche/rapport-dactivites-de-recherche-dinterbev-2021/ 

 

20 propositions pour reconquérir l’autonomie alimentaire de la France : La commission des affaires 

économiques de l'Assemblée nationale a publié, début décembre 2021, un rapport d'information sur l'autonomie 

alimentaire de la France. Au-delà des constats déjà connus (comme le fait que le pays importe 20 % de sa 

consommation), les rapporteurs explorent plusieurs points intéressants, comme l’existence de contrastes entre 

filières et de dépendances aux facteurs de production (engrais, énergie…) pouvant fragiliser l’ensemble des 

filières. In fine, le rapport liste 20 propositions visant à reconquérir l’autonomie alimentaire de la France et de ses 

territoires. https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2022/02/l15b4786_rapport-information.pdf 

 

IDELE-PREMIERE 

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

N°734 du 16 février 2022 

Atlas climatique - Quel climat pour demain en France ? 

Face aux évolutions climatiques et afin de se préparer à celles qui se profilent, ce document propose des cartes 

d’évolutions de différents paramètres climatiques, à l’échelle nationale (A. Madrid Idele 15/02) 

https://idele.fr/aclimel/publications/detailarticle?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showA

rticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdeta

il%5Bpublication%5D=16408&cHash=b44476ecd5888f3a361e6e2cac5acd89 

N°737 du 17 mars 2022   

Présentation du RMT travail en élevage,  

La guerre en Ukraine : quels possibles impacts sur les filières ruminants (note conjoncture Ukraine n°2- GEB 

11/03/2022).  

N°738 du 23 mars 2022  

 Idele Mag n°21 : ce numéro est consacré aux métiers de l’élevage et à leurs devenirs.  

 

5 - NOUVELLES BREVES 

Centième anniversaire de la race ovine Ile de France : 2022 marque le centième anniversaire de la race ovine 

Île-de-France. L’organisme de sélection Oson et les sélectionneurs de la race vont célébrer cette date à travers des 

témoignages, des conférences et des visites (ReussirPâtre Newsletter 02 février).   

Lancement de l’association Demain je serai paysan : Depuis une quinzaine d'années, l'initiative "Demain je 

serai paysan" de Jeunes Agriculteurs vise à rassembler et professionnaliser les actions de promotion des métiers 

de l'agriculture, et notamment l'installation, au sein et à l'extérieur du monde agricole. Depuis un an, elle est 

devenue une association pour que tous les acteurs « parlent d'une même voix ». Son lancement officiel a eu lieu 

le 1e mars au salon de l’agriculture.  Demain je serai paysan  

 

Guerre en Ukraine : Pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, l’Europe permet d'exploiter les 

jachères au même titre que les autres cultures, levant de facto l’obligation des SIE pour toucher le paiement vert 

Cette décision s’inscrit dans un plan de mesures pour aider les agriculteurs européens touchés par les conséquences 

de la guerre en Ukraine (ReussirGrandescultures, Newsletter 23/03/2022).  

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/129208?token=c45b96c4b5a55e8217078be4822128cc929588fdea707ad9438a6ca31a3b6371
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/129208?token=c45b96c4b5a55e8217078be4822128cc929588fdea707ad9438a6ca31a3b6371
https://www.interbev.fr/fiche/rapport-dactivites-de-recherche-dinterbev-2021/
https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2022/02/l15b4786_rapport-information.pdf
http://www.idele.fr/
https://idele.fr/aclimel/publications/detailarticle?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=16408&cHash=b44476ecd5888f3a361e6e2cac5acd89
https://idele.fr/aclimel/publications/detailarticle?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=16408&cHash=b44476ecd5888f3a361e6e2cac5acd89
https://idele.fr/aclimel/publications/detailarticle?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=16408&cHash=b44476ecd5888f3a361e6e2cac5acd89
http://www.demainjeseraipaysan.fr/


6 - DES DEPECHES DU SITE AGRIMUTUEL A CONSULTER SUR : www.agrimutuel.com 

 

Bien-être animal : Le Parlement européen a demandé à la Commission de renforcer la règlementation 

visant à protéger les animaux pendant leur transport, jugeant les règles actuelles  dépassées  Dans un 

texte sans valeur contraignante, les eurodéputés demandent la nomination d’un commissaire européen 

« responsable du bien-être animal » et appellent à passer au transport de viande plutôt que d’animaux 

vivants (dépêche AFP 21/01). https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220114IPR21025/les-

animaux-doivent-etre-mieux-proteges-pendant-le-transport 

 
Vétérinaires en zones rurales : Portée par les chambres d’agriculture, mais également la FNSEA, le 

CNOV, la SNGTV, le SNVEL, et GDS France, une expérimentation à partir des territoires va être mise 

en place pour favoriser le maintien et l’installation de vétérinaires en zone rurale.  Le principe est de 

réaliser, dans six territoires pilotes, un diagnostic de leur situation sur la base d’un cadre qui sera défini 

par un prestataire national et de coconstruire, au sein d’un collectif d’acteurs locaux, un plan d’actions 

en conséquence. Un premier appel à manifestation d’intérêt vient d’être lancé auprès des collectivités 

territoriales pour sélectionner ces territoires, qui bénéficieront d’une aide méthodologique et financière 

pour conduire un diagnostic et définir un plan d’actions (dépêche TNC 20/01).  

 

Une école vétérinaire privée à Rouen : A la rentrée 2022, l’Institut polytechnique UniLaSalle ouvrira la première 

école de formation vétérinaire privée sur son campus de Rouen. Par cette école UniLaSalle souhaite répondre au 

manque de vétérinaires ruraux. En plus de la désertification des vétérinaires en zone rurale, l’école met en avant 

un chiffre : en 2021, 54 % des primo-inscrits à l’ordre national des vétérinaires ont reçu leur diplôme dans un 

autre État membre de l’Union Européenne. Si le recrutement de la première promotion d’une centaine d’étudiants 

est actuellement lancé, l’ouverture d’une école vétérinaire privée et le coût de la formation font débat. Pour les 

six années de formation, les frais de scolarité s’élèvent à 91 500 €. Avec un tel coût, les vétérinaires sortants ne se 

tourneront-ils pas davantage vers la canine beaucoup plus rentable que la rurale ? (dépêche TNC 10/03).  

Extension du marché de Rungis : Le marché de gros de Rungis, à l'étroit dans les murs qu'il occupe depuis 

plus de 50 ans au sud de Paris, prévoit de construire trois plateformes logistiques au nord de la capitale, selon un 

rapport remis au Premier ministre. La Semmaris, société gestionnaire du marché de Rungis, a identifié trois sites 

dans l’est du Val-d’Oise à Goussainville, Roissy-en-France et Bonneuil-en-France (dépêche AFP 07/02). 

Race bovine Bleue du Nord : Petit effectif mais grande dynamique ! Dans le cadre du partenariat franco-belge 

autour du projet BlueSter, la race Bleue se voit attribuer une nouvelle marque : La divine Bleue, dans un objectif 

de promotion de la race bovine et de ses produits (dépêche TNC 07/03). 

 
Filière viande :  En 5 ans, la France a perdu plus de 260 000 vaches laitières et près de 390 000 vaches allaitantes, 

soit une réduction de cheptel de plus de 10 %. C’est autant de vaches qui n’ont pas fait de veaux, ce qui génère 

une perte de 2 millions de bovins en 5 ans, et selon l’Institut de l’élevage cette baisse commence à se faire sentir 

sur les volumes de viande (dépêche TNC 03/03). 

 

Journée internationale des droits des femmes  : Selon les chiffres de l’Institut de l’Elevage et notamment 

au sein d’Inosys-Réseaux d’élevage, 34 % des exploitations sont gérées par une ou plusieurs éleveuses et près de 

30 % respectent la parité. Chaque année, les femmes représentent 38 % des installations dans des fermes avec 

élevage d’herbivores (dépêche TNC 08/03).  
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