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INTÉRÊT ZOOTECHNIQUE DE L'OEUVRE DE ROSA BONHEUR 

 

 

 Le grand public a beaucoup entendu parler de Rosa bonheur l'an passé (celui du bicentenaire de sa 

naissance) en raison d'une importante exposition qui s'est tenue à Bordeaux, puis à Paris, et de nombreux articles 

de presse et émissions de radio ou de télévision qui lui ont été consacrés. Toutefois, les médias se sont surtout 

penchés sur la personnalité de l'artiste car Rosa Bonheur était une femme très en avance sur son temps et elle 

apparaît même moderne si l'on en juge par certaines évolutions sociétales actuelles. La qualité de sa peinture a 

certes été régulièrement soulignée mais elle n'a pas fait l'objet de réelles présentations. Il est vrai que, mis à part 

les animaux sauvages, il faut un peu connaître les races d'animaux domestiques et leur évolution historique pour 

aller au-delà de l'analyse strictement artistique. C'est dire que l'œuvre de Rosa Bonheur est particulièrement 

intéressante pour les membres de la Société d'Ethnozootechnie. 

 Elle l'est d'autant plus que l'on peut faire une confiance totale à l'artiste quant à l'exactitude et la 

précision de ce qu'elle peint : il est quasiment impossible de la prendre en défaut ! Cela se comprend car, dotée 

d'un sens de l'observation très aigu et d'une excellente mémoire visuelle, elle était soucieuse de travailler sur le 

terrain et elle a rempli de dessins un nombre très important de carnets d'étude. A la fin du XIXème siècle, alors 

que l'intérêt pour la peinture animalière commençait à faiblir face à la montée de l'impressionnisme, Paul 

Cézanne aurait dit, à propos de la célèbre toile "Le labourage nivernais" : "c'est horriblement ressemblant" ! 

Cette affirmation explique et justifie a contrario l'intérêt des zootechniciens pour la peinture de Rosa Bonheur. 

Si ces derniers apprécient bien entendu également les toiles impressionnistes, il ne leur viendrait guère à l'idée 

de les considérer comme une source d'étude des races animales. 

 D'autres peintres animaliers, rattachés ou non à l'Ecole de Barbizon, méritent aussi d'être pris en 

considération mais ils sont plus spécialisés, intéressés par un nombre limité d'espèces domestiques. Chez Rosa 

Bonheur, il y a la qualité mais aussi la quantité car, si certaines espèces sont plus représentées que d'autres, 

pratiquement aucune n'a échappé à son regard. De surcroît, les animaux sont toujours l'objet principal de la toile 

: le paysage est un peu secondaire, les personnages humains également, même s'il existe de belles exceptions. Si 

certaines peintures sont une composition, rassemblant par exemple des races qu'il était peu probable de voir 

ensemble au même endroit, ou placées dans un contexte paysager a priori inadéquat, les animaux sont toujours 

irréprochables. 

 Les toiles et dessins de Rosa Bonheur ont donc toute leur place parmi les sources d'étude scientifique 

des animaux domestiques au XIXème siècle. La photographie se développait certes mais elle concernait le plus 

souvent des animaux de concours, considérés comme illustrant le modèle à rechercher. Rosa Bonheur, elle, 

représentait toujours ce qu'elle avait vu, y compris le "tout venant", offrant ainsi des aperçus sur la réalité de 

l'élevage. De plus, chez elle, les animaux sont, si l'on peut dire, "vivants", particulièrement dans leur regard. 

C'est un autre aspect de ses qualités artistiques, qui supposait un réel "amour des bêtes". Elle en était entourée 

dans son château de By, à Thomery (Seine-et-Marne), ce qui ne l'empêchait pas de chasser et de montrer qu'elle 

respectait et contribuait à la gestion des équilibres biologiques naturels. 

 Rosa Bonheur nous rappelle l'intérêt scientifique de la peinture animalière en général, lorsqu'elle émane 

d'artistes "fiables". Fiable, elle l'est au premier chef et, alors que vient de se terminer l'exposition au Musée 

d'Orsay, elle incite à se pencher, plus que cela n'a été fait, sur le contenu de son œuvre. Il ne surprendra personne 

que la Société d'Ethnozootechnie contribue à diffuser ce message. 

 

        Bernard DENIS 



1 – ACTUALITES SEZ 

 

Evénements et dates à retenir  

Conférence sur les aspects zootechniques de l’œuvre de Rosa Bonheur par Bernard Denis le 11 janvier 

2023  à l’Académie d’Agriculture de France. Cette conférence pourra être suivie en différé sur la chaine 

YouTube de l’AAF. https://www.youtube.com/channel/UCxERz8wtBBH9VXfgJOfVODA/about 

 http://www.academie-agriculture.fr/ 

 

Journées d’étude de la SEZ en 2023  

Printemps 2023 : « Médiation animale », le 19 avril, à la Société Centrale Canine, organisée par Bernard 

Denis avec Nicole Bochet et Boris Albrecht de la Fondation A. et P. Sommer. Le programme sera mis en ligne 

ultérieurement et joint à la lettre d’avril. 

 

Automne 2023 : «Animaux, prestige et luxe» organisée par Pierre Del Porto et Olivier Le Gal en lien avec la 

Fondation Hermès. 

 

Journée du GEC : 28 avril en Corse, à Vénaco dans le cadre de la foire des fromages. Programme 

communiqué ultérieurement.  

 

Voyage d’étude 2023 : Pierre Del Porto propose un voyage en Basse Navarre (Pays Basque intérieur) du 6 au 9 

septembre 2023, avec Michel Thibier comme pilote.  

 

Journées d’étude de la SEZ en 2024  

Le renne, organisée par Jean-Pierre Digard. Le programme est en cours d’élaboration.  

 

Publications : 

Numéro 111 de la revue Ethnozootechnie « 50 ans d’ethnozootechnie. Bilan et perspectives » : il a été envoyé 

aux sociétaires le 22 décembre. Il peut être commandé auprès du secrétariat (15 euros + 6 euros de frais 

d’expédition). 

 

Numéro 112 de la revue Ethnozootechnie « Varia » : il est en cours d’élaboration et comprend déjà six 

articles. Les manuscrits sont toujours les bienvenus, à adresser en version électronique à Étienne Verrier 

(etienne.verrier@agroparistech.fr). La publication est prévue vers la fin du premier semestre 2023.  

 

Une coédition INRAE – Société d’ethnozootechnie : Histoire des régions caprines françaises, entre 

internationalisation et relocalisation, modernité et tradition : ouvrage collectif dirigé par Martine NAPOLEONE, 

Frantz JENOT, Bernard LEBOEUF, Jean-Claude LE JAOUEN, octobre 2022, 313 pages, 20 euros + frais de 

port. Cet ouvrage reprend, en les complétant, les tomes qui avaient constitué les numéros 105 et 108 de notre 

revue. Fiche de presse en ligne sur le site internet de le SEZ. 

Bon de commande à renvoyer à : la Fédération régionale caprine de Nouvelle Aquitaine et Vendée,  

12 bis Rue Saint-Pierre, 79500 Melle - mail : frcap@orange.fr — téléphone : 0630323013.  

Une version électronique de l'Histoire des régions caprines françaises est également disponible. 

 https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/c1b830bb-78be-40f0-8f0b-

19e8e623d2b7?attach=true 

 

2 – MANIFESTATIONS 

 

Février 2023 

7è Journée annuelle d’échanges de l’UMT Pasto : 2 février 2023 

L'UMT Pasto, « Ressources et transformations des élevages pastoraux en territoires méditerranéens », organise 

une journée d'échanges avec l'ensemble de ses partenaires. 

Lieu : Institut Agro de Montpellier, campus La gaillarde, place Pierre Viala.  

Contacts : blandine.fagot@idele.fr   charlotte.delays@idele.fr 

 

Salon international de l’agriculture : 25 février – 5 mars  

Ovalie, vache de race Salers, est l’égérie de cette prochaine édition. www.salon-agriculture.com 

 

https://www.youtube.com/channel/UCxERz8wtBBH9VXfgJOfVODA/about
http://www.academie-agriculture.fr/
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/c1b830bb-78be-40f0-8f0b-19e8e623d2b7?attach=true
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/c1b830bb-78be-40f0-8f0b-19e8e623d2b7?attach=true
mailto:blandine.fagot@idele.fr
mailto:charlotte.delays@idele.fr
http://www.salon-agriculture.com/


Mars 2023  

4è Rencontres internationales sur le lait : vecteur de développement 6 – 8 mars 2023 

La 4è édition de ce symposium international  aura lieu à Tunis (Tunisie). Les inscriptions sont ouvertes.  

https://lait2023.colloque.inrae.fr/ 

 

Séminaire INRAE « Races rustiques » : 20 – 21 mars 2023 

Lieu : FIAP, 30 rue Cabanis 75014 Paris. 

Scientifiques et gestionnaires de populations animales échangeront sur leurs visions de ces concepts lors 

d’interventions et autour de tables rondes. Les ateliers permettront à tous de débattre des angles de vues pour 

accéder à une approche partagée. Programme :   https://races-rustiques.seminaire.inrae.fr/ 

 

Expositions  

Ecomusée de la Bintinais :  

La programmation du 1er trimestre 2023 est en ligne : www.ecomusee.rennes-rennesmetropole.fr 

Exposition « Races bretonnes, une histoire bien vivante », 26 novembre 2022 au 3 septembre 2023. 

 

 Un bestiaire japonais. Vivre avec les animaux à Edo-Tokyo (XVIIIᵉ-XIXᵉ siècle) :  Maison de la culture du 

Japon, 101 bis quai Jacques Chirac, Paris 15eᵉ. Du mardi au samedi. Jusqu’au 21 janvier 2023.  

 

3 – PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE NOS SOCIETAIRES 

 

Nous avons reçu : 

Académie d’Agriculture de France (AAF) www.academie-agriculture.fr 

Mensuel 

n°79, décembre 2022 

A la Une : Pasteur bienfaiteur de l’agriculture et de l’alimentation par Nadine Vivier. 

N°80, janvier 2023 

A la Une : Le statut juridique des animaux en France : quelles évolutions possibles ? par Marie-France Le 

Guyader et Alain Boissy.  

 

 AAF Encyclopédie : Fiches Questions sur : 

N°03 01 Q11 : La filière lait de chèvre en France par Dominique Verneau, octobre 2022.  

N° 03 06 Q03 : Les zoonoses par Barbara Dufour, novembre 2022. 

 

Centrale Canine magazine, à noter au sommaire : 

n°219, novembre 2022 

Inauguration du 1er mémorial français des chiens héros à Suippes, 

Histoire de la cynophilie française, sixième partie : l’architecture de la cynophilie française par Sophie Licari,  

n°220, décembre 2022 

Histoire de la cynophilie française, septième partie : l’architecture de la cynophilie française, les épreuves de 

travail, par Sophie Licari.  

 

Atelier – laines d’Europe, bulletin n°31 – novembre 2022 : à noter au sommaire :  

Les femmes et l’élevage, par Louis Reveleau,  

Napoléon, l’Europe et le Mérinos : tout en finesse, par Agathe Giraud. 

 

Revue Sesame n°12, novembre 2022, à noter au sommaire :  

Exploitations agricoles : comment cesser de battre en retraite ? 

Dédensification : les élevages pris en grippe,  

Vous avez dit « transition agroécologique » : chronique d’une crise annoncée.  

https://revue-sesame-inrae.fr/sesame/sesame_N12-nov-2022-Mission_agrobiosciences_Inrae-web.pdf 

 

Le souffle de la Neira, n° 79, décembre 2022 : à noter au sommaire : suite de la biographie des ministres de 

l’agriculture sous la 5e République (Bruno Lemaire) et des récits : La politique agricole de Napoléon Bonaparte 

(les productions végétales), Avec les derniers bergers communaux…En ligne sur le site internet de la SEZ.  

 

https://lait2023.colloque.inrae.fr/
https://races-rustiques.seminaire.inrae.fr/
http://www.ecomusee.rennes-rennesmetropole.fr/
http://www.academie-agriculture.fr/
https://revue-sesame-inrae.fr/sesame/sesame_N12-nov-2022-Mission_agrobiosciences_Inrae-web.pdf


IFCE Avoir un cheval, Lettre d’information :  à noter au sommaire :   

n°109, décembre 2022 :  

Que dit le harnachement des chevaux du Cadre Noir de Saumur ? 

10 idées reçues sur le bien-être des équidés,  

Que sait-on sur les robes des ânes ?  

 

L’âne bleu, n°117, décembre 2022, à noter au sommaire : vie de l’association, domestication de l’âne… 

 

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

 

Ouvrages 

Une agriculture sans agriculteurs : François PURSEIGLE, Bertrand HERVIEU, Sciences Po Les Presses, 

octobre 2022, 224 pages, 16 euros. L'agriculture est devenue un sujet de débat dont chacun s'empare en ignorant 

la révolution indicible en cours. Cet ouvrage s'applique à la mettre en mots afin de permettre une réflexion sur 

l'avenir qui ne laisse pas de côté les principaux intéressés. 

 

Races bretonnes, une histoire bien vivante : François de BEAULIEU, éditions Apogée – Ecomusée de la 

Bintinais, octobre 2022, 191 pages, 29 euros. Ce livre est publié dans le cadre de l’exposition « Races bretonnes, 

une histoire bien vivante » conçue par l’écomusée de la Bintinais. Chevaux, vaches, moutons, chèvres, ânes et 

volailles de Bretagne ont accompagné les humains pendant des millénaires et cet ouvrage explore les liens 

originaux qu’ils ont tissés.  

 

Pour l’amour des bêtes : Corine PELLUCHON, Jocelyne PORCHER, Mialet Barrault éditions, octobre 2022, 

160 pages, 12 euros. La question animale attise les passions, mais, au fond, pourquoi ? Si Corine Pelluchon 

estime que la mise à mort d'un animal élevé pour sa chair est moralement problématique, Jocelyne Porcher 

considère que c'est par le prisme du travail qu'il faut interroger la place de la mort dans nos relations avec les 

animaux. La question - a-t-on le droit de tuer des animaux ? - est au coeur de l'argumentation des deux auteures. 

 

Les secrets de la communication animale : Eric DARROUZET, Vincent ALBOUY, éditions Quae, coll. 

Carnets de la science, octobre 2022, 152 pages, 23,50 euros. Richement illustré, cet ouvrage fait l’éclatante 

démonstration que l’échange d’informations complexes n’est pas le propre de l’humain. 

 

ZIP, chien de berger, récit d’une aventure pastorale : texte Malou RAVELLA, illustrations Florence 

SCHUMPP, éditions Giletta jeunesse, 64 pages, 16,50 euros. Zip, un border collie excellent guide de troupeaux 

et complice de Maurice, son maître, nous fait découvrir à travers son récit une année de vie dans les alpages.  

 

Dictionnaire de l’enseignement agricole, coordination Edgar LEBLANC, éducagri éditions, novembre 2022, 

568 pages, 35 euros. L’ambition de ce dictionnaire est double : sortir l’enseignement agricole des images 

d’Épinal qui sont encore largement diffusées ; proposer une vision pluraliste et nuancée d’un dispositif 

d’enseignement qui a fortement contribué aux transformations du monde rural.  
https://educagri-editions.fr/notice?id=h%3A%3AT_PE02201&queryId=799699c6-902b-4e77-b95b-

dd89fceac747&posInSet=1 

 

L’Institut de l’Elevage, Du temps de la modernisation à celui des transitions : Charlène BOUVIER 

(coordination éditoriale), Pierre CORNU (coordination éditoriale), Yves MADELINE (coordination éditoriale), 

éditions Quae, coll. Hors collection, décembre 2022, 312 pages, 32 euros. Ce livre retrace l’histoire méconnue 

d’une ingénierie qui aura joué un rôle crucial dans les métamorphoses de l’élevage français, offrant une 

contribution importante au débat sur l’avenir de la relation entre élevage et société. 

https://www.quae.com/produit/1805/9782759236183/l-institut-de-l-

elevage?oft_id=2052031&oft_k=Wz6ED1Z4&oft_lk=t50ku2&oft_d=638073275395500000 

 

Le parlement des animaux : Malik MELLAH, Pierre SERNA, Presses universitaires de Rennes, collection 

Parlement (s), novembre 2022, 236 pages, 25 euros. Du Japon à l’Italie, en passant par la France, pour aboutir à 

la législation européenne, ce hors-série de Parlement[s] esquisse les rapports que la loi, entre impératif normatif 

et devoir éthique, construit entre les hommes - animaux, dits politiques selon Aristote-  et les autres. 

 

https://educagri-editions.fr/notice?id=h%3A%3AT_PE02201&queryId=799699c6-902b-4e77-b95b-dd89fceac747&posInSet=1
https://educagri-editions.fr/notice?id=h%3A%3AT_PE02201&queryId=799699c6-902b-4e77-b95b-dd89fceac747&posInSet=1
https://www.quae.com/produit/1805/9782759236183/l-institut-de-l-elevage?oft_id=2052031&oft_k=Wz6ED1Z4&oft_lk=t50ku2&oft_d=638073275395500000
https://www.quae.com/produit/1805/9782759236183/l-institut-de-l-elevage?oft_id=2052031&oft_k=Wz6ED1Z4&oft_lk=t50ku2&oft_d=638073275395500000


A paraître : L’histoire d’André Moret, élève berger et maître-berger de la Bergerie Nationale de 

Rambouillet de 1929 à 1970 : Patrice ANGOT, 200 pages, 18 euros + frais de port. En pièce jointe sur le site 

internet de la SEZ bon de commande pour réservation du livre en précommande. 

Magazines, dossiers de presse  

Pasteur et les vétérinaires : numéro spécial 2022, bulletin de l’Académie Vétérinaire de France, 140 pages, 20 

euros. L’année 2022 marque le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur (1822-1895). À cette occasion, 

l’Académie Vétérinaire de France consacre un numéro spécial à l’illustre savant, qui a rejoint les rangs de 

l’ancêtre de cette académie en 1880.  

 

Le sens des nombres chez les oiseaux (pages 58-61) in numéro spécial de la revue « La Recherche » janvier -

mars 2023 (n°572) consacré aux « Nombres ». Cet article rapporte des observations de terrain et des études de 

laboratoire qui montrent clairement que certains oiseaux, notamment les corneilles, peuvent être doués de « 

numérosité ».  

 

Des liens pour voir ou écouter des émissions en différé  

 La biodiversité des ruminants en élevage : comment la mesurer et la gérer ? Tous les mardis, Agreenium et 

l'ACTA organisent des conférences en ligne sur des sujets variés.  

Tel était celui de la conférence du 22 novembre. L'ensemble dure 56 minutes et comprend trois exposés  

Pratiques de gestion et de suivi ; Stéphanie Minéry (IDELE),  

Recherches en cours, les apports de la génomique ; Didier Boichard (INRAE), 

Formation et diffusion ; Étienne Verrier (AgroParisTech). 

https://www.youtube.com/watch?v=UxAHTmCEyG8 

Emission La science CQFD « En poule position » : France Culture a diffusé le 1er novembre une  intéressante 

émission grand public sur l’ethnozootechnie de l’espèce poule (Gallus gallus domesticus). Domestiquée 

relativement tard par les humains, la poule est devenue l’oiseau le plus répandu au monde.  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd/gallinaces-en-poule-position-9827167 

Enjeux contemporains de l’alimentation : Séminaire sous l’égide de la Chaire UNESCO Alimentations du 

Monde, qui s’est tenu à Montpellier du 05 au 24 octobre. Interventions à retrouver : https://www.chaireunesco-

adm.com/Seminaire-2022 

 

Le statut juridique des animaux en France : Quelles évolutions ? Quelles répercussions sur l'élevage de 

rente ? Séance de l’Académie d’Agriculture de France : 16 novembre 2022 : Dès les années 1950, les 

animaux de trait ont laissé place à la mécanisation. Parallèlement, le nombre d’animaux d’élevage s’est accru, 

dans des conditions plus intensives et plus éloignées de l’Homme. Par ailleurs, les animaux de compagnie sont 

devenus des membres de la cellule familiale. 

Aujourd’hui, la société s’interroge sur la condition animale. Les connaissances scientifiques sur la sensibilité et 

les capacités cognitives des animaux se sont développées, et le statut juridique des animaux mérite des 

réflexions approfondies. https://www.youtube.com/channel/UCxERz8wtBBH9VXfgJOfVODA/stream 

 

Webinaire thématique : Le Pâturage de surfaces additionnelles par les ovins : L'UMT SeSAM a organisé 

un webinaire thématique "Le Pâturage de surfaces additionnelles par les ovins" le 14 décembre 2022.  

http://www.gis-avenir-elevages.org/Actualites/Webinaire-thematique-Le-Paturage-de-surfaces-additionnelles-

par-les-ovins      http://www.gis-avenir-elevages.org .  

Des liens pour accéder aux documents suivants : 

Un animal de compagnie au travail, c’est plus d’implication et moins de stress : Pierre Chaudat, maître de 

conférences HDR,  IAE Clermont Auvergne , The Conversation 18/09. 

https://theconversation.com/un-animal-de-compagnie-au-travail-cest-plus-dimplication-et-moins-de-stress-

189988?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du

%2018%20septembre%202022%20-

%202406724040&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20sep

tembre%202022%20-

%202406724040+CID_fcc06d392875aa11095c3e90ea2c048f&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=

Un%20animal%20de%20compagnie%20au%20travail%20cest%20plus%20dimplication%20et%20moins%20d

e%20stress 

https://www.youtube.com/watch?v=UxAHTmCEyG8
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd/gallinaces-en-poule-position-9827167
https://www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-2022
https://www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-2022
https://www.youtube.com/channel/UCxERz8wtBBH9VXfgJOfVODA/stream
http://www.gis-avenir-elevages.org/Actualites/Webinaire-thematique-Le-Paturage-de-surfaces-additionnelles-par-les-ovins
http://www.gis-avenir-elevages.org/Actualites/Webinaire-thematique-Le-Paturage-de-surfaces-additionnelles-par-les-ovins
http://www.gis-avenir-elevages.org/
https://theconversation.com/un-animal-de-compagnie-au-travail-cest-plus-dimplication-et-moins-de-stress-189988?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20septembre%202022%20-%202406724040&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20septembre%202022%20-%202406724040+CID_fcc06d392875aa11095c3e90ea2c048f&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Un%20animal%20de%20compagnie%20au%20travail%20cest%20plus%20dimplication%20et%20moins%20de%20stress
https://theconversation.com/un-animal-de-compagnie-au-travail-cest-plus-dimplication-et-moins-de-stress-189988?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20septembre%202022%20-%202406724040&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20septembre%202022%20-%202406724040+CID_fcc06d392875aa11095c3e90ea2c048f&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Un%20animal%20de%20compagnie%20au%20travail%20cest%20plus%20dimplication%20et%20moins%20de%20stress
https://theconversation.com/un-animal-de-compagnie-au-travail-cest-plus-dimplication-et-moins-de-stress-189988?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20septembre%202022%20-%202406724040&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20septembre%202022%20-%202406724040+CID_fcc06d392875aa11095c3e90ea2c048f&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Un%20animal%20de%20compagnie%20au%20travail%20cest%20plus%20dimplication%20et%20moins%20de%20stress
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Laboratoire d’Innovation Territorial Ouest territoires d’élevage (LIT) : Dans le but de réconcilier élevage 

et société, tout en contribuant à l’amélioration, à la fois, du bien-être animal et des conditions de travail et de vie 

des acteurs des filières animales, l’association LIT Ouesterel a été créée en 2020 grâce au soutien des régions 

Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire et du Plan d’Investissement France 2030. Son objectif est de favoriser le 

dialogue et de co-construire des filières et des marchés plus respectueux de la santé et du bien-être des animaux 

d'élevage, aux stades de l’élevage, du transport et de l’abattage, actuellement pour les espèces porcine, bovine et 

les volailles.  https://www.assolitouesterel.org/ 

 

Des scientifiques signent une déclaration sur le rôle sociétal de l’élevage. Cette déclaration de Dublin donne 

la parole aux scientifiques du monde entier qui mènent des recherches assidues et fructueuses afin d’obtenir une 

vision équilibrée de l’avenir de l’élevage. Elle a été diffusée à l'issue du congrès intitulé "The Societal Role of 

Meat - What the Science Says", qui s'est tenu à Dublin (Irlande), les 19 et 20 octobre 2022, 

https://www.dublin-declaration.org 

 

Alimentation à l’herbe des herbivores : ce qui change pour les produits laitiers et carnés : Les travaux 

conduits à INRAE se sont attachés à caractériser les qualités spécifiques des produits issus d’animaux nourris à 

l’herbe et à développer des méthodologies permettant de garantir l’origine herbagère (source Inrae, 02/11/2022). 

https://www.inrae.fr/actualites/alimentation-lherbe-herbivores-ce-qui-change-produits-laitiers-carnes 

 

Evaluation du coût du changement climatique pour les filières agricoles et alimentaires : Rapport 

CGAAER (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux) n°21044, octobre 2022. Si 

la mission n’a pas pu quantifier tous les surcoûts liés à l’adaptation de l’agriculture française au changement 

climatique, elle s’est efforcée d’évaluer des ordres de grandeur des surcoûts liés à l’augmentation de la 

couverture des risques du fait d’aléas climatiques croissants, ceux liés aux besoins supplémentaires en eau et 

ceux générés par l’accompagnement des agriculteurs à la transition climatique. Au total, un surcoût estimé à 3 

milliards d’€ par an affectera le modèle économique de la ferme France et par voie de conséquence sa 

compétitivité. Au final, la mission fait un continuum de trois recommandations (rapport en ligne sur le site 

internet de la SEZ).  

 

Les avancées du projet LIFE Green Sheep pour un élevage ovin durable : Le sommet de l’élevage 2022 a 

été l’occasion de faire le point sur les avancées du projet LIFE Green Sheep. Démarré en octobre 2020 

pour une durée de 5 ans et piloté par l’Idele, ce projet a pour ambition de mettre en place une démarche 

bas carbone et durable en élevage ovin dans 5 pays (France, Irlande, Italie, Espagne et Roumanie). A 

l’échelle Européenne, ce projet regroupe 40 partenaires et implique 1 637 éleveurs dont 1 096 en 

France. Pour en savoir plus et accéder au diaporama : [SOMMET 2022] LIFE Green Sheep pour un 

élevage ovin bas carbone et durable : point d’étape du projet.( Source : Idele). 

 

Développement des territoires : La démographie agricole relativement favorable dans les zones de 

moyenne montagne modérait jusqu’à présent les inquiétudes pour le futur des exploitations agricoles. 

Cependant, les difficultés croissantes dans ces zones interrogent fortement l’avenir des activités 

d’élevage et des territoires de montagne. Dans ce contexte, une mobilisation se crée à différents 

niveaux, en vue d’accompagner les producteurs. L’INRAE consacre un article aux axes de recherche-

développement déployés dans ces régions pour faire face à la situation et préserver l’élevage de 

montagne (Source INRAE).  https://www.inrae.fr/actualites/developpement-territoires 

 

Comment Bleu Blanc Cœur s’inscrit dans le concept One health : Faisant le lien entre la santé des plantes, 

des animaux et de l’homme, la démarche Bleu Blanc Cœur est validée par une série de données scientifiques 

présentées lors d’un symposium le 24 novembre à Rennes (Réussir spécial politique et agriculture, newsletter 

28/11/2022). https://www.reussir.fr/comment-bleu-blanc-coeur-sinscrit-dans-le-concept-one-health 

 

Animaux de compagnie, Encadrement technique et réglementaire de la possession d’un animal de 

compagnie : Référence : Instruction technique DGAL/SDS BEA / 2022-835 du 14/11/2022.  

Objet : Certificat d’engagement et de connaissances délivré avant acquisition d’un animal de compagnie.  

Publiée au J.O de la République Française N° 249 du 26 octobre 2022, cette instruction précise le contenu du 

certificat d’engagement et de connaissances avant acquisition d’un animal de compagnie mentionné au 

paragraphe V de l’article L 214-8 ainsi que sur les modalités de délivrance et d’utilisation (Document de 45 

pages en ligne sur le site internet de la SEZ). 

https://www.assolitouesterel.org/
https://www.dublin-declaration.org/
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https://idele.fr/detail-article/sommet-2022-life-green-sheep-pour-un-elevage-ovin-bas-carbone-et-durable-point-detape-du-projet
https://idele.fr/
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Dynamique agricole, quelles compétences ? Face à l’accélération des transitions, quelles nouvelles 

compétences sont nécessaires pour permettre aux chefs d’exploitations agricoles de rester maitres de leurs 

décisions ? Le think tank Agridées s’est penché sur la question et formule plusieurs recommandations pour 

étendre le champ des compétences, et approfondir la formation et les connaissances, notamment en matière de 

changement climatique (document en ligne sur le site internet de la SEZ). 

IDELE-PREMIERE 

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

N°769 du 30/11/2022, à noter au sommaire :  

Synthèse nationale et tableaux de bord des exploitations du Réseau Equin 2022,  

Le chien, un moyen pour protéger les troupeaux contre la prédation, publié le 22/11/2022 par Barbara Ducreux.  

N°770 du 13/12/2022, à noter au sommaire :  

Retour sur la journée PAC dans tous ses états – 2022.  

 

5– BREVES 

 

Déclaration de Montréal sur l’exploitation animale : Le mardi 4 octobre 2022, à l’occasion de la Journée 

mondiale des animaux, le Centre de recherche en éthique de Montréal (CRÉ) a publié la Déclaration de 

Montréal sur l’exploitation animale. Ce plaidoyer en faveur des animaux rassemble les signatures de 450 

universitaires spécialisés en philosophie morale et politique, issus d’une quarantaine de pays.  

 

Evolution de la production de poulet aux Pays-Bas : La pression des associations de protection animale a 

modifié en profondeur la production de poulet destinée au marché du frais. Bientôt, le consommateur ne 

trouvera plus en rayons que des poulets élevés selon des critères de bien-être renforcés, dont l’utilisation de 

souches de poulet à croissance intermédiaire (Réussirvolailles, newsletter 09/09).  

 

AOC poulet du Bourbonnais : Depuis le 26 juillet 2022, le poulet du Bourbonnais est devenu la deuxième 

AOC en volailles françaises, avec le poulet de Bresse.  Aujourd’hui, 9 éleveurs produisent près de 250 poulets 

par semaine. L’objectif est de passer à 500 poulets par semaine. https://volailles-auvergne.com/des-volailles-de-

qualite/poulet-du-bourbonnais 

 

Une unité de recherche de pointe pour la filière ovine : Deux nouvelles halles de phénotypage dédiées aux 

petits ruminants ont été inaugurées le 6 octobre 2022 à Osmoy, dans le Cher, sur le site de recherche petits 

ruminants de l’Inrae. Ovins et caprins vont bénéficier de ce dispositif de pointe au service de la transition 

agroécologique (ReussirPâtre, newsletter 02/11/2022).  

 

Les promenades à poney doivent-elles appartenir au passé ? C’est ce que souhaite l’association Paris 

Animaux Zoopolis (PAZ), qui milite pour le droit des animaux. Des promenades possibles à Paris au parc 

Monceau ou au Jardin du Luxembourg, ou encore au parc de la Tête d’Or à Lyon. Mais ces poneys sont-ils bien 

traités ? Non, selon les militants de l’association PAZ (extrait Conso Globe 21/10/2022).  

 

Vers une réduction de statut de protection du loup : Depuis 1992, les loups sont de retour en France. Les 

conséquences sur les activités d’élevage et la ruralité sont nombreuses et le Parlement européen a déposé le 21 

novembre une résolution auprès de la Commission européenne. Les parlementaires demandent à passer le loup 

de l’annexe IV à l’annexe V, permettant la gestion d’une population. 

La population de loups en France est estimée à plus de 920 individus, répartis sur au moins 50 départements. 

Entre 2016 et 2021, le nombre de loups sur le territoire national a augmenté de 118%. La France est le pays 

européen qui affiche l’augmentation la plus élevée, Le Parlement européen appelle la Commission à prendre la 

mesure de « la nécessité de changer d’approche en ce qui concerne les loups et les grands carnivores et de 

préciser que les éleveurs et la protection du bétail passent en premier » (Beranger Morel, Réussir spécial 

politique et agriculture newsletter 5 décembre 2022).  

Deux députés LR et UDI ont dénoncé le 13 décembre une «  carence fautive de l'État » pour encadrer la 

population de loups en augmentation en France, envisageant de porter plainte et de saisir le Conseil 

d'État sur cette question sensible (AFP 13/12).  

 

http://www.idele.fr/
https://volailles-auvergne.com/des-volailles-de-qualite/poulet-du-bourbonnais
https://volailles-auvergne.com/des-volailles-de-qualite/poulet-du-bourbonnais


Concertation nationale sur l’avenir de l’agriculture biologique : Dans une lettre ouverte à l’attention de tous 

les acteurs des filières biologiques, l’association Lait bio de France demande une concertation nationale sur 

l’avenir de l’agriculture biologique qui traverse une crise inédite.  

De son côté, le ministre de l’agriculture, Marc Fesneau, a annoncé, lors des Assises de l’agriculture et de 

l’alimentation biologique, une nouvelle aide de l’Etat à la filière bio en crise (Reussirbio newsletter 12/12).  

 

Echec de la première tentative d’abattage commercial à la ferme : Par un communiqué Emilie Jeannin a 

annoncé que la SAS « Le Bœuf éthique » a cessé ses activités et est placée en redressement judiciaire. Démarrée 

en août 2021 en Saône et Loire, l’activité a rencontré des difficultés d’ordre économique et administratif qui ont 

conduit à cette décision. Elle est à la recherche de la solution la plus pertinente pour la survie de l’entreprise ou 

sa cession. En un an et demi, 450 bêtes ont été abattues en provenance de 40 élevages en Bourgogne.   

 

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

 

Sécheresse : Face au changement climatique et aux sécheresses répétées de ces dernières années, un 

rapport du Sénat publié le 7 décembre préconise une « gestion territorialisée de l'eau » qui permettrait 

la construction de nouvelles retenues « multi-usages » (dépêche AFP 07/12). 

 

Loi d’orientation agricole : Le ministère de l'agriculture, les régions et les représentants du monde 

agricole ont lancé mercredi 7 décembre une concertation qui doit donner naissance à un projet de loi 

d'orientation agricole pour relever « le défi du renouvellement des générations » et de l'adaptation au 

changement climatique (dépêche AFP 07/12). 

 

Bien-être animal : Le gouvernement avait promis la « fin de l'élimination » des poussins mâles des 

souches pondeuses au 1er janvier 2023. Près de 50 millions de poules sont élevées chaque année en 

France pour produire les œufs. Ils sont autant de mâles à éclore pour être aussitôt éliminés 

puisqu’inaptes à l’objectif visé. Mais une dérogation, encadrée par un arrêté publié le 8 décembre au 

Journal officiel, a été introduite devant la difficulté de sexer les poules blanches, qui représentent 

environ 15 % de la production nationale. Elle permet de continuer à éliminer les « frères » de poules 

blanches après éclosion. L’arrêté ne précise aucune limite dans le temps à cette dérogation , jugée trop 

large par les associations de défense des animaux (dépêche AFP 08/12).  

 

Revenu des éleveurs laitiers : A l'occasion des rencontres autour des recherches sur les ruminants, 

Christophe Perrot, agro-économiste à l'Institut de l'élevage a fait un point sur le revenu des producteurs 

de lait de vache français. Le résultat courant avant impôt (RCAI) des producteurs de ruminants figure 

parmi les plus bas en comparaison aux autres productions agricoles.  

Le RCAI par UTA non salariée pour les exploitations en bovin lait a été de 25  100 € en moyenne sur 

les dix dernières années (en euro constant de 2020). Ce résultat cache cependant une forte disparité, 

avec un premier décile proche des 0 €, et un dernier décile atteignant les 50  000 €. . En dernière 

position du classement se trouvent les éleveurs de bovins viande, avec un RCAI par UTA non salarié 

de 18 400 €. La moyenne pour l’ensemble des productions agricoles se situe à 29  600 € pour la période 

2010 – 2020 (dépêche TNC 12/12).  

Partager la publication "Sur le campus Hectar, une ferme laitière qui entend cocher toutes les case  

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 

_________________________________________________________________________________ 

Société d’Ethnozootechnie 

- Président : Etienne Verrier, AgroParisTech, 22 place de l’Agronomie, 91120 Palaiseau 

etienne.verrier@agroparistech.fr 

- Secrétaire-Trésorière : Mariane Monod, 4 rue P. Brossolette 92300 Levallois-Perret, 01 47 31 27 89, 

marianemonod@gmail.com 

Pour toute information à faire paraître dans la Lettre et sur le site : Louis Montméas, 70 B rue Béranger 

21000 Dijon : louis.montmeas@orange.fr 
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