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Place de l’élevage : incontournable si durable ! [1] 

 

Outre un bilan de cinquante ans d’activité, notre journée d’étude qui s’est tenue le 21 juin dernier a été 

l’occasion d’une réflexion prospective sur la place de l’élevage dans l’agriculture et l’alimentation de 

demain [2] ainsi que sur les liens entre élevage et société [3]. C’est bien l’un des rôles de notre Société 

que de conduire des réflexions sur ces sujets d’importance capitale et d’accueillir les débats que celles-

ci engendrent. Cela est d’autant plus nécessaire à une époque où les citoyens se préoccupent de façon 

croissante de la manière dont ce qui compose leur alimentation a été produit et où la mouvance 

animaliste, certes minoritaire, propose rien de moins que l’abolition pure et simple de l’élevage [4]. 

 

Forte de la diversité des horizons dont viennent ses adhérents et de sa longue expérience de 

l’interdisciplinarité, la SEZ est bien placée pour mettre en lumière le rôle de l’élevage dans l’évolution 

des sociétés humaines depuis la domestication et les services rendus par l’élevage dans nos sociétés 

contemporaines (ce n’est pas le lieu d’établir ici la liste de ces services, pour un bilan à l’échelle de 

l’Europe, voir [5]). Le contenu de notre revue Ethnozootechnie montre d’ailleurs bien notre capacité à 

rendre compte de « belles histoires » de liens entre humains et animaux domestiques. 

 

Aujourd’hui, toutefois, clamer l’utilité de l’élevage ne suffit pas, il est nécessaire de convaincre de la 

durabilité de cette activité pourtant multi-millénaire. De ce point de vue, il convient de tenir compte de 

deux points majeurs de préoccupation chez nos concitoyens [3] : les impacts environnementaux de 

l’élevage et le bien-être des animaux. D’un point de vue environnemental, il n’est pas inutile de 

rappeler qu’un élevage fondé sur la prairie et les co-produits des cultures est plus vertueux qu’une 

agriculture sans animaux [3, 6], que l’élevage est un maillon indispensable à une économie de 

recyclage [3] et qu’il est grand temps de relocaliser les ressources dédiées à l’alimentation de nos 

animaux [7]. Par ailleurs, les données aujourd’hui ne manquent pas pour définir et appliquer des 

pratiques de bientraitance des animaux domestiques [8]. 

 

Un autre facteur majeur de durabilité, généralement absent des enquêtes d’opinion mais auquel notre 

Société porte une attention toute particulière, est le bien-être au travail des éleveurs et l’attractivité du 

métier d’éleveur. Dans ce domaine, la marge de progrès est grande, qu’il s’agisse de revenu, de temps 

consacré au travail, de pénibilité, de considération sociale, etc. Notons, avec une pointe d’optimisme, 

que les objectifs de bien-être au travail des éleveurs, de bien-être des animaux et d’apport favorable à 

l’environnement sont loin d’être incompatibles [9] ! Toujours du point de vue des éleveurs, si l’on veut 

bien quitter les frontières des pays industrialisés, le slogan « L’élevage, richesse des pauvres » demeure 

d’actualité. 

 

Étienne Verrier 

 

 



[1] Ce titre est emprunté à la une du n°1365 (juin 2022) du Paysan Nantais, mensuel d’informations 

agricoles de la Confédération Paysanne de Loire-Atlantique. 

[2] Peyraud J.L. (2022) A propos du rôle essentiel de l’élevage dans des systèmes alimentaires 

circulaires et durables. Ethnozootechnie 111 (à paraître). 

[3] Dockès A.C. (2022) Elevage et Société : comprendre le point de vue des citoyens et préparer 

l’élevage de demain. Ethnozootechnie 111 (à paraître). 

[4] Un récent exemple en est la « déclaration de Montréal », publiée le 4 octobre dernier par plus de 

400 personnalités de différents pays et relayée par plusieurs médias nationaux. 

[5] Dumont B. (coord), Dupraz P. (coord.), et al. (2016) Rôles, impacts et services issus des élevages 

en Europe. Synthèse de l’expertise scientifique collective, INRA (France), 136 p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01595470/document 

[6] De Boer J.M. (2018) Do animals have a role in future food systems? 69th EAAP annual meeting, 

Dubrovnik, August 27-31, 2020. 

[7] Voir, par exemple, l’éditorial de La Lettre de janvier 2021. 

[8] Mormède P., Boissy A., Le Neindre P. (2022) Bien-être animal… parlons plutôt du bien-être des 

animaux. The Conversation, 13 septembre 2022 (lien fourni plus loin dans le présent numéro). 

[9] Pour ne citer qu’un exemple, en forme de clin d’œil à l’un de nos confrères, voir Bourgault P., 

Quéméré P. (2016) Bretonne Pie Noir, la vache des paysans heureux. Éditions Ouest France, 96 p. 

[10] Duteurtre G., Faye B. (coord.) (2009) L’élevage, richesse des pauvres – Stratégies d'éleveurs et 

organisations sociales face aux risques dans les pays du Sud. Quae Éditions, 288 p. 
 

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

1 – Actualités SEZ 

 

Voyage de la SEZ : 21 – 24 septembre : ll a eu lieu en Basse Provence dans le Pays d’Arles et ses environs. 34 

participants. Un compte rendu réalisé par Jean-Pierre Ferrier sera diffusé ultérieurement.  

 

In Memoriam : Nous avons appris le décès le 26 août de Janine Reveleau, épouse de notre collègue Louis. 

Discrète, attentionnée et férue de peinture ; elle a participé de façon assidue aux voyages entre le début des 

années 1990 et les années 2000 et elle a co-organisé avec Louis le voyage en Ile-de-France (2000) et celui en 

Mayenne (2008). 

 

Publications 

La revue Ethnozootechnie : 

- Le n°111 « Jubilé » est bien avancé et devrait paraître avant la fin de l’année. Les auteurs des quelques articles 

manquants ont été (aimablement) relancés. 

- Le n°112 « Varia » compte d’ores et déjà six articles. Les auteurs souhaitant y faire paraître un article sont 

invités à envoyer leur manuscrit (format word ou équivalent) à Étienne Verrier 

(etienne.verrier@agroparistech.fr). 

 

2 – MANIFESTATIONS 

 

Novembre 2022  

5e Rencontres nationales Travail en élevage : 8 – 9 novembre 2022 

Ces rencontres, organisées par le RMT travail en agriculture et co-animées par l'Institut de l'Elevage, VetAgro 

Sup et les Chambres d'agriculture de Bretagne, constituent un rendez-vous incontournable des acteurs du 

développement, de la recherche et de la formation s'intéressant au travail des actifs agricoles.  

Lieu : Centre diocésain de Clermont-Ferrand. Contact : carole.jousseins@idele.fr 

 

Premières Rencontres Nationales du Retour à la Terre et aux Territoires : 9 – 10 novembre 2022 

L’association Back To Earth organise au Polydome de Clermont-Ferrand, un événement hybride inédit : 40 

experts, 400 participants. 2 jours pour comprendre, s’inspirer et rencontrer territoires, porteurs de projets, monde 

agricole, associations, structures d’accompagnement, pour réussir votre projet de transition. Programme et 

inscriptions sur : https://www.rnrtt.fr 

 

mailto:carole.jousseins@idele.fr
https://www.rnrtt.fr/


Elevage et société : journée de restitution : 10 novembre 2022 

Le GIS Avenir Elevages organise une journée de restitution de ses travaux sur l'axe "Elevage et société" à la 

Maison du lait (Paris 9e). http://www.gis-avenir-elevages.org/Actualites/Elevage-et-societe-journee-de-

restitution-des-travaux-du-GIS-Avenir-Elevages-Inscriptions-ouvertes 

 

Décembre 2022 

3 R 2022 : 7 – 8 décembre 2022  

La 26e édition des rencontres autour des recherches sur les Ruminants aura lieu au centre des congrès de Paris la 

Villette. www.journees3r.fr 

 

Appels à contribution 

Pour une histoire équine des chevaux et Pour une histoire canine des chiens : Eric Baratay adresse deux 

appels à participation à des ateliers consacrés à l’histoire (passé, présent et futur) des chevaux et des chiens. Les 

chercheur(se)s intéressé(e)s voudront bien prendre contact avec Éric Baratay ( eric.baratay@univ-lyon3.fr ) 

avant le 15 novembre 2022. Appels en PJ sur le site internet de la SEZ (rubrique Manifestations).   

 

Viandes de lait : Il s’agit de viandes de jeunes ruminants : veaux, agneaux et chevreaux ne recevant que du lait 

maternel ou du lait entier trait du troupeau et aucun autre aliment. Ces productions, leur rôle important depuis 

des siècles jusqu’au milieu du 20ème, n’ont pas (ou très peu) été étudiées, pas plus que leur effondrement, 

parfois leur disparition, à partir du milieu du 20ème siècle. Maurice Leboeuf souhaite constituer un groupe 

« Viandes de lait » au sein de la SEZ afin de mettre à jour le sujet. Les personnes intéressées voudront bien 

prendre contact avec lui (leboeuf.maurice@wanadoo.fr). 

 

Fondation A et P. Sommer :  

Dessinons ensemble la carte de France des fermes pédagogiques : Dans le cadre de sa mission d’observatoire 

national, la Fondation Adrienne et Pierre Sommer a besoin de votre concours pour mieux connaître les fermes 

pédagogiques sur le territoire, leurs activités et les public accueillis. https://fondation-apsommer.org 

Appel à projet 2023 : Médiation animale pour personnes en situation de handicap ou de maladie à longue 

durée : Cet appel à projets est destiné aux établissements sanitaires, médico-sociaux, sociaux, accueillant des 

personnes en situation de handicap ou hospitalisées en longue durée et qui intègrent la médiation animale dans 

leur programme de prise en charge sociale, éducative ou thérapeutique. https://fondation-apsommer.org/wp-

content/uploads/2022/09/Fondation-A-et-P-Sommer-Annonce-appel-a-projets-HDCP-2023.pdf 

 

Expositions  

Ecomusée de la Bintinnais : l’agenda d’automne est paru, à noter au sommaire :  

Exposition : Races bretonnes, une histoire bien vivante : 26 novembre 2022 au 3 septembre 2023  

Vache Bretonne pie noir, mouton d’Ouessant et autres s’invitent dans la salle d’exposition. Ces races racontent 

une autre histoire de la Bretagne agricole, du 18e siècle à nos jours.  

www.ecomusee-rennes-rennesmetropole.fr 

 

3 - PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE NOS SOCIETAIRES 

 

Dossier : "Réflexions éthiques sur la dignité et le bien-être des chevaux et autres équidés". Notre sociétaire 

suisse Pierre-André Poncet nous a transmis un intéressant  dossier dont il a coordonné la rédaction et intitulé 

"Réflexions éthiques sur la dignité et le bien-être des chevaux et autres équidés".  

Jean-Pierre Digard a rédigé une note de lecture sur ce dossier et qui a été mise en ligne sur le site internet de la 

SEZ.  SiteCOFICHEV: https://www.cofichev.ch/fr/Publications.html 

Synthèse: https://www.cofichev.ch/Htdocs/Files/v/6127.pdf/Publications-

cofichev/COFICHEV_Ethique_Resume_F_v02.pdf 

 

Nous avons reçu : 

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

Fiches Questions sur : 

N°07 06 Q01 : La diversification des systèmes de production agricoles à l'échelle territoriale : un impératif pour 

concilier production alimentaire et protection de l'environnement par Gilles Lemaire, décembre 2020.  

N°07 07 Q07 : Pourquoi les agriculteurs devraient-ils s’intéresser à leurs paysages ? par Pierre Donadieu, mars 

2022. 

http://www.gis-avenir-elevages.org/Actualites/Elevage-et-societe-journee-de-restitution-des-travaux-du-GIS-Avenir-Elevages-Inscriptions-ouvertes
http://www.gis-avenir-elevages.org/Actualites/Elevage-et-societe-journee-de-restitution-des-travaux-du-GIS-Avenir-Elevages-Inscriptions-ouvertes
http://www.journees3r.fr/
mailto:leboeuf.maurice@wanadoo.fr
https://fondation-apsommer.org/
https://fondation-apsommer.org/
https://fondation-apsommer.org/wp-content/uploads/2022/09/Fondation-A-et-P-Sommer-Annonce-appel-a-projets-HDCP-2023.pdf
https://fondation-apsommer.org/wp-content/uploads/2022/09/Fondation-A-et-P-Sommer-Annonce-appel-a-projets-HDCP-2023.pdf
http://www.ecomusee-rennes-rennesmetropole.fr/
https://www.cofichev.ch/fr/Publications.html
https://www.cofichev.ch/Htdocs/Files/v/6127.pdf/Publications-cofichev/COFiCHEV_Ethique_Resume_F_v02.pdf
https://www.cofichev.ch/Htdocs/Files/v/6127.pdf/Publications-cofichev/COFiCHEV_Ethique_Resume_F_v02.pdf
http://www.academie-agriculture.fr/


 

Centrale Canine magazine, à noter au sommaire deux articles de Sophie Licari :  

n°127, juillet/août 2022  : La raciation canine, 3e partie, pages 9 – 17.  

n°128, août/septembre 2022 : Histoire de la cynophilie française, 5e partie, pages 7 – 17,  

 

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

n°105, août 2022  : Application « Cheval Bien-être ,  cette application permet d’évaluer le bien-être de vos 

chevaux.  

n°126, septembre 2022  : De l’alimentation à la santé, il n’y a qu’un pas.  

 

Lettre du CRAPAL, n°59, juillet 2022 

https://www.calameo.com/read/0057153461ee985f8ceef 

 

Association FERME  www.association-ferme.org 

 Un lien pour diffuser 3 appels pour des races menacées : brebis Lourdaise, poules de Barbezieux et Charollaise.  

 https://association-ferme.org/2022/07/appels-brebis-lourdaise-poules-barbezieux-et-charollaise.html 

Journal de FERME, n°90, juillet 2022 : Spécial « Regards d’antan » : numéro consacré à l’âne et à la 

chèvre. Blog : Présentation du mouton laitier belge.  

 

Revue SESAME BEA, loup et transition, à noter au sommaire :  

Améliorer le bien-être des animaux d’élevage : est-ce toujours possible ? Christine Leterrier, Geneviève 

Aubin-Houzelstein, Alain Boissy, Véronique Deiss, Valérie Fillon, Frédéric Lévy, Elodie Merlot (INRAE) et 

Odile Petit (CNRS). Au moment où des étudiants en agronomie pointent du doigt une agriculture industrielle, 

des scientifiques rappellent la dissonance entre nos connaissances sur le bien-être des animaux et 

l’industrialisation de leur élevage (article « De l’eau au moulin » édité en juin 2022).  

https://revue-sesame-inrae.fr/ameliorer-le-bien-etre-des-animaux-delevage-est-ce-toujours-possible/ 

Dossier loup : Puisqu’il le faudra bien, parviendra-t-on à faire avec les loups ? (3) : Par cette nouvelle 

contribution à verser au dossier loup de la revue Sesame, Raphaël Larrère livre une analyse et des propositions 

pour une cohabitation réaliste. Ancien directeur de recherche à l’Inra, il a présidé le conseil scientifique du parc 

national du Mercantour de 2006 à 2016, 

revuesesame@inrae.fr  Accéder à la revue Sesame sur Cair.info 
 

La maison de la transhumance, Lettre d’information n°22, septembre 2022, à noter au sommaire :  

Editorial Le patrimoine du berger, c’est la transhumance, par Jean-Claude Duclos.  

La parution du topo-guide La Roto, de la Provence aux Alpes par les drailles, marque le lancement du GR 69.  

 

Le souffle de la Neira, n° 78, septembre 2022 ; à noter au sommaire : suite de la biographie des ministres de 

l'Agriculture (Michel Barnier) et des récits : Les îles Kerguelen : les apprentis sorciers et   La politique agricole 

de Napoléon Bonaparte (les équidés). Voir PJ sur le site internet de la SEZ.  

 

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

 

Ouvrages : 

La fabrique de l'agronomie, de 1945 à nos jours : Jean BOIFFIN, Thierry DORE, François KOCKMANN, 

François PAPY, Philippe PREVOST , éditions Quae, coll. Synthèses, juin 2022, 498 pages, 59 euros. Depuis la 

Seconde Guerre mondiale, l’agronomie est devenue une discipline scientifique et technique à part entière, qui 

appuie le raisonnement des pratiques de production végétale. En analysant la manière dont l’agronomie s’est 

façonnée en France, du milieu du XXe siècle à nos jours, l’ouvrage vise à éclairer l’avenir et à susciter des 

réflexions utiles sur les conditions de son développement dans les prochaines décennies.  

Vaches coiffées et autres histoires de derrière les fagots : Lionel ROUANET, Sauvegarde du Rouergue, sortie 

prochaine, prix estimé 25 euros (lien pour bon de réservation sur site internet SEZ). Autour des années 1950, 

durant sa jeunesse, René Alibert exerça, aux côtés de son père, dans le Nord du département de l’Aveyron, le 

métier itinérant de fabricant de jougs : jougtier. Ce texte renseigne sur le déroulement de la vie quotidienne, 

notamment celle d’un jougtier.  

 

https://www.calameo.com/read/0057153461ee985f8ceef
http://www.association-ferme.org/
https://association-ferme.org/2022/07/appels-brebis-lourdaise-poules-barbezieux-et-charollaise.html
https://revue-sesame-inrae.fr/ameliorer-le-bien-etre-des-animaux-delevage-est-ce-toujours-possible/
mailto:revuesesame@inrae.fr
https://www.quae.com/auteur/1666/jean-boiffin
https://www.quae.com/auteur/1418/thierry-dore
https://www.quae.com/auteur/2488/francois-kockmann
https://www.quae.com/auteur/162/francois-papy
https://www.quae.com/auteur/161/philippe-prevost


La Crau, ce faux désert, nature et culture en pays d’Arles : Jean-Claude DUCLOS, Louis BOREL ,avril 

2022, 198 pages, 18 euros. Un ouvrage essentiel à l’heure du changement climatique, et notamment des 

questionnements complexes concernant l’usage des eaux de la Durance, en constante augmentation ces 

dernières années. Une eau indispensable à l’irrigation par gravité des 12500 ha de prairies et à l’alimentation de 

la nappe phréatique de Crau.  

 

Pour une éthique de l’alimentation, apprivoiser la nature : Pierre FEUILLET, éditions Quae, août 2022, 184 

pages, 22 euros. Dans cet essai, l’auteur présente l’agroécologie comme une agriculture de réconciliation avec la 

nature. Il ouvre un débat sur l’avenir d’un système alimentaire éthiquement et durablement responsable qui 

s’appuierait sur des liens renouvelés entre les hommes et la nature, sans exclure – au contraire – le recours aux 

avancées les plus récentes de la science et de la technologie. 

 

Élevages au pâturage et développement durable des territoires méditerranéens et tropicaux, connaissances 

récentes sur leurs atouts et faiblesses  Alexandre ICKOWICZ , Charles-Henri MOULIN , éditions Quae, août 

2022, 210 pages, 26 euros. Les systèmes d’élevage au pâturage peuvent contribuer au développement durable 

des territoires, notamment en zones méditerranéennes et tropicales où ils sont très présents. Une analyse de leurs 

capacités d’adaptation, de leur efficience et de leur potentiel d’innovation permet d’éclairer leurs atouts les plus 

importants et leurs besoins d’accompagnement. 

 

La traction animale dans le passé, le présent et le futur, livre électronique en anglais édité par le Palais et les 

Jardins d'État de Hesse, sous la direction de Claus KROPP et Lena ZOLL. Sommaire et liens pour télécharger 

gratuitement les différents articles : https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/1120 

 

Magazines, dossiers de presse  

Controverses sur les modifications ciblées du génome appliquées aux animaux d’élevage : Dans cet article 

publié en mai 2022, les auteurs analysent les prises de position d'acteurs français (scientifiques, professionnels, 

représentants de la société civile, etc.) sur la question des animaux génétiquement modifiés 

(INRAE Productions animales, vol 35, n°1 (2022) 61 – 72).  

 

Bio : Le nouveau règlement bio européen no 2018/848, entré en application au 1er janvier 2022, reste dans ses 

principes généraux dans la continuité du précédent. Il apporte toutefois quelques innovations pour les 

transformateurs. ReussirBio, newsletter 01/08/2022.  

 

Dossier Animal thérapie, ces amis qui nous veulent du bien, in L’Observateur, n°3019 du 18 août 2022, pages 

10 - 21. Il comprend notamment un entretien avec le sociologue Christophe Blanchard et la philosophe Audrey 

Jougla, une enquête sur les « pet influenceurs » et un focus sur le marché de l’animalerie.  

 

Réussir spécial sécheresse : « Changement climatique : les agriculteurs doivent faire partie des solutions 

», Entretien avec Jean Jouzel, climatologue, ex vice-président scientifique du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), et membre de l’académie de l’Agriculture, à l’issue d’un 

été 2022 extrême aux conséquences importantes sur l’agriculture (newsletter du 06/09).  

 

Des liens pour accéder aux documents suivants :  

Conserver la biodiversité pour réduire les maladies émergentes : Un projet coordonné par le Cirad et 

réunissant 14 partenaires a vu le jour en août 2022. Baptisé BCOMING, il vise à mieux comprendre les facteurs 

à l’origine de la transmission de maladies entre l’animal et l’humain, (CIRAD, Science en action 1e juin 2022).   

https://www.cirad.fr/les-actualites-du-cirad/actualites/2022/conserver-la-biodiversite-pour-reduire-les-maladies 

 

Publications de l’EFSA concernant les transports : Plus d'espace, des températures plus basses, des trajets 

plus courts : les recommandations de l'EFSA pour améliorer le bien-être des animaux pendant le transport ( 

publié le 7 septembre 2022). https://www.efsa.europa.eu/fr/news/more-space-lower-temperatures-shorter-

journeys-efsa-recommendations-improve-animal-welfare 

 

Bien-être animal… parlons plutôt du bien-être des animaux : Pierre Mormede, Alain Boissy, Pierre Le 

Neindre (extrait de The Conversation, publié le 12 septembre 2022). Les conditions de production des 

animaux élevés pour la consommation alimentaire des humains constituent un important sujet de controverse 

dans la société. Certains demandent l’arrêt de tout élevage quand d’autres revendiquent la satisfaction 

https://www.quae.com/auteur/1528/alexandre-ickowicz
https://www.quae.com/auteur/1487/charles-henri-moulin
https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/1120
https://www.cirad.fr/les-actualites-du-cirad/actualites/2022/conserver-la-biodiversite-pour-reduire-les-maladies
https://www.efsa.europa.eu/fr/news/more-space-lower-temperatures-shorter-journeys-efsa-recommendations-improve-animal-welfare
https://www.efsa.europa.eu/fr/news/more-space-lower-temperatures-shorter-journeys-efsa-recommendations-improve-animal-welfare
https://theconversation.com/elevage-intensif-entre-militants-animalistes-et-industriels-qui-croire-172227
https://theconversation.com/elevage-intensif-entre-militants-animalistes-et-industriels-qui-croire-172227


d’aspirations alimentaires qu’ils jugent légitimes. Ce débat porte principalement sur l’éthique animale, 

l’économie et l’impact environnemental des productions, trois des préoccupations multiples et parfois 

antagonistes qu’il s’agit de concilier. 

https://theconversation.com/bien-etre-animal-parlons-plutot-du-bien-etre-des-animaux-

187953?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du

%2013%20septembre%202022%20-

%202401023989&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20sep

tembre%202022%20-

%202401023989+CID_31b2bd5c40dbf88f86f126e96201a790&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=

Bien-tre%20animal%20parlons%20plutt%20du%20bien-tre%20des%20animaux 

 

Les chevaux sont particulièrement sensibles aux voix d’enfants : Les animaux domestiques nous 

accompagnent dans de nombreuses activités depuis des millénaires, mais nous commençons seulement à 

comprendre quelles représentations ils se font de nous, et comment nos voix, nos expressions faciales ou encore 

nos gestes les influencent. Au centre INRAE Val-de-Loire, l’équipe Comportement Ethologie Bien-Etre 

s’intéresse à ces questions au travers d’un programme de recherche sur les chevaux, dans le cadre de la thèse de 

Plotine Jardat, dirigée par Léa Lansade (IFCE). Dans une étude publiée ce mois-ci dans la revue Animal 

Cognition et menée en collaboration avec l’Université de Kyoto, les chercheurs se sont intéressés à la manière 

dont les chevaux perçoivent les enfants (extrait de INRAE Actualités, publié le 26 août 2022). 

https://www.inrae.fr/actualites/chevaux-sont-particulierement-sensibles-aux-voix-denfants 

 

Rééducation par l’hippothérapie : quand le cheval devient l’allié du thérapeute : L’hippothérapie consiste 

en une rééducation fonctionnelle qui s’intéresse principalement au maintien et au développement des fonctions 

motrices et sensorielles par l’utilisation du mouvement tridimensionnel du cheval. Ses apports sont 

particulièrement intéressants pour des patients atteints de troubles physiques (et parfois aussi 

psychopathologiques). Auteur Joffrey Zoll, MCU-PH en physiologie, faculté de médecine, Université de 

Strasbourg. Extrait de The Conversation, publié le 7 août 2022, 22:43 CEST 

 

IDELE-PREMIERE 

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

 

Décapitalisation bovine : Chaque année, l’institut de l’élevage publie le relevé du nombre de bovins au 

1er janvier de l’année en cours. Si le cheptel allaitant français – 3 668 000 de têtes - est aujourd’hui 

supérieur au cheptel laitier – 3 506 000 de têtes - le nombre de bovins allaitants décroît plus vite que le 

nombre de bovins laitiers. La France a perdu 1,8 % de son cheptel laitier entre le 1er janvier 2021 et le 

1er janvier 2022, là où le cheptel allaitant a diminué de 2,7 %. Cette tendance se confirme sur le long 

terme, avec une diminution du nombre de vaches et bovins laitiers de l’ordre de 6,8  % entre 2012 et 

2022, et de 8,5 % pour les bovins allaitants. 

Certaines races ont plus la cote que d’autres  !  

Si les principales races laitières ont vu leur cheptel décroître au cours de la dernière décennie, la race 

normande semble particulièrement impactée, avec une diminution de 30 % du nombre de vaches 

présentes dans la race entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2022.  

Certaines races à viandes semblent plus prisées que d’autres. Le nombre de vaches Charolaises et 

Blondes d’Aquitaine a diminué (respectivement – 17 % et – 13 % sur les dix dernières années), mais 

d’autres races ont la cote. La race limousine compte 3  % de vaches en plus qu’il y a dix ans, et la race 

Salers en a gagné 5 %. L’Aubrac est la race qui se développe le plus, avec une augmentation du 

nombre de vaches de l’ordre de 48 % sur dix ans, soit plus de 77 000 têtes. Cette progression 

impressionnante s’explique notamment par le fait que l’Aubrac est une race à petit effectif . Les 

« autres types raciaux » sont également en progression (+ 9 % entre 2012 et 2022), ce qui laisse 

entendre que les races à faible effectif bénéficient d’un regain d’intérêt auprès des éleveurs  (dépêche 

TNC 12/09). Pour en savoir plus : https://idele.fr/detail-article/les-chiffres-cles-du-geb-bovins-2022 

N°760 , 27/09, à noter au sommaire :  

Pratique de l'insémination par l'éleveur (IPE) : Elle continue de progresser et en 2021, elle a franchi le cap 

des 800 000 doses mises en place. Cette pratique est présente sur tout le territoire et représente 13% de l'activité 

insémination totale. L'insémination par l'éleveur concerne majoritairement les élevages laitiers des zones de 
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forte densité et particulièrement les élevages de taille importante qui réalisent plus de 100 inséminations 

premières durant leur campagne de reproduction. 

 

5 - NOUVELLES BREVES 

Publication du décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 : Le Journal officiel du 19 juillet 2022 a publié le 

décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la 

maltraitance animale, texte qui vient parachever la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021. 

Ce décret définit les modalités de vente de chiens et chats via des plateformes de petites annonces, les règles 

d’acquisition d’un cheval et les modalités de délivrance du nouveau « certificat d’engagement et de 

connaissance » pour les personnes désireuses d’acheter un chien ou chat. 

 

Evolution du statut du loup : Interpelé le 2 août au Sénat à propos de la forte progression des populations 

lupines, le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a confirmé les propos d’Emmanuel Macron qui s’était 

engagé, selon un communiqué de la FNSEA, à faire évoluer le statut du loup au niveau européen. Le ministre a 

déclaré commencer à « mener un travail de dialogue avec les autres collègues européens pour réfléchir sur le 

statut du loup, puisque sa population est désormais hors de danger d’extinction » (source Agrapresse, newsletter 

ReussirPâtre 17/08).  

 

La Norvège interdit l'élevage du Cavalier King Charles et du Bulldog anglais : Dans un jugement 

retentissant, le tribunal d'Oslo a proscrit l'élevage du Cavalier King Charles Spaniel et du Bulldog anglais. L'un 

a le crâne trop petit, l'autre le museau trop plat…parce que ces traits qui les rendent si attachants sont aussi la 

cause de leurs tourments. Salué par les militants de la cause animale et critiqué par les éleveurs, le verdict a pour 

toile de fond un débat grandissant sur la planète: la quête de "mignonitude" pour les animaux de compagnie se 

fait-elle aux dépens de leur bien-être?  GEO avec AFP 23/02/2022,  

 

Pacte d’orientation et d’avenir pour l’agriculture : D’ici à 2030, 100 000 exploitations agricoles vont voir 

leurs chefs d’exploitation passer la main. A Terres de Jim, foire agricole organisée par les Jeunes agriculteurs 

dans le Loiret, le président de la République a annoncé les 4 pistes sur lesquelles il compte travailler dans les six 

mois à venir pour aider au renouvellement des générations en agriculture. Une concertation portant sur : 

orientation et formation, transmission, installation, transition et adaptation au climat, devrait déboucher sur un 

projet de loi au premier semestre 2023 (source Réussir spécial politique et agriculture, newsletter 12/09).  

 

Energies renouvelables : Jeunes agriculteurs et la Confédération paysanne disent non au développement de 

l’agrivoltaïsme c’est-à-dire la production d’énergie grâce à des panneaux solaires installés sur des terres 

agricoles. Les deux syndicats s’insurgent contre le développement de l’agrivoltaïsme annoncé par Emmanuel 

Macron lors de sa visite à la fête agricole Les Terres de Jim le 9 septembre dernier. Ils en dénoncent les 

nombreux effets pervers : « En effet, alors que près de la moitié des agriculteurs aura l’âge de faire valoir ses 

droits à la retraite d’ici cinq ans, l’enjeu de la transmission est fondamental. Il convient de poser dès maintenant 

les garde-fous nécessaires pour le devenir des terres agricoles et donc de notre souveraineté alimentaire. La 

stricte priorité doit demeurer l’installation d’agriculteurs et non de panneaux solaires. Le risque porte en effet 

sur un phénomène de spéculation et de détournement de la vocation nourricière des fermes dans un contexte 

démographique inédit »,  (sources dépêche TNC 23/09 et Réussir newsletter 26/09). 

  

La mutation du 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 le choix de souches de poulet à 

croissance intermédiaire (Réussirvolailles, newsletter 09/09).  

 

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

 

Libre échange : L’Union européenne et la Nouvelle-Zélande ont conclu un accord de libre-échange, 

sans que la question de la réciprocité des normes n’y soit intégrée, notamment en ce qui concerne 

l’importation de produits agricoles. Alors que la présidence française de l’UE avait mis en avant les 

clauses miroir, cet accord apparait inadmissible pour plusieurs organisations agricoles  - Fédération 

nationale bovine (FNB ) et Fédération nationale ovine (FNO) (ReussirPâtre in newsletter 13/07).  

https://www.senat.fr/seances/s202208/s20220802/s20220802003.html
https://www.reussir.fr/dans-les-pyrenees-e-macron-aurait-promis-de-faire-evoluer-le-statut-du-loup
https://www.reussir.fr/dans-les-pyrenees-e-macron-aurait-promis-de-faire-evoluer-le-statut-du-loup
http://www.agrimutuel.com/


De la France insoumise à la majorité présidentielle, en passant par Les Républicains, quelque 130 

députés ont demandé à la présidente de l'Assemblée nationale un débat suivi d'un vote sur l'accord de 

libre-échange entre l'UE et la Nouvelle-Zélande (dépêche AFP 10/07).  

 

Sécurité alimentaire : Si la crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont eu des impacts sur l’agriculture 

et le système alimentaire européen, le déclin du nombre de producteurs est lié aux orientations 

politiques, estiment l’European Milk Board et Via Campesina dans une lettre ouverte à l’UE. 

Les politiques agricoles encourageant la production, la libéralisation des échanges, les exportations à 

bas prix qui ont été la norme depuis plusieurs décennies ne pourront pas garantir un approvisionnement 

durable aux Européens dans les années à venir, alertent ces organisations. Elles demandent d’instaurer 

une obligation garantissant un prix reflétant les coûts de production, La durabilité du système de 

production européen ne pourra pas non plus se passer de la mise en place de clauses miroirs, et de la 

réduction de la dépendance aux importations, ajoutent-elles (dépêche TNC 13/07).  

 

« Steaks » végétaux : Le Conseil d'Etat a validé en urgence la requête d'une association contre un 

décret qui devait interdire le 1er octobre les appellations telles que «  steak » ou « lardon » pour les 

produits à base de protéines végétales. En suspendant ce décret réclamé de longue date par les 

associations interprofessionnelles de la viande et du bétail, la juridiction administrative se calque sur 

la position européenne, qui autorise l’usage des termes d’origine animale, sauf pour les produits à base 

de lait. Avec la publication de son décret fin juin, la France était devenue le seul pays de l’Union 

européenne à aller à rebours de cette décision (dépêche AFP 28/07).  

Pourquoi la viande est-elle devenue un sujet de discorde ? Si le sujet de la viande divise 

aujourd’hui pour des raisons de santé, de bien-être animal ou de protection de l’environnement, cet 

aliment a toujours constitué un marqueur fort de différenciation et reste lié à des représentations 

culturelles qu’il est difficile de modifier.  « Les contradictions et les conflits profondément enracinés 

dans nos cultures continueront de modeler notre relation controversée avec la viande, les symboles 

qu’elle représente et les questions morales qui l’entourent », écrivent les chercheuses en marketing 

Zeynep Arsel (université de Concordia) et Aya Aboelenien (HEC Montréal), dans  un article publié le 

19 juillet sur The Conversation (dépêche TNC 18/08).  

Sécheresse : Ils fleurent bon le terroir et les traditions, mais à cause de la sécheresse, le respect du cahier des 

charges des labels alimentaires est compliqué et des demandes de dérogations fleurissent. Selon l’Institut 

national de l’origine et de la qualité, sur 101 produits sous AOP (appellation d’origine protégée) 

agroalimentaires, depuis juillet, quatre d’entre eux ont déjà obtenu des dérogations sur au moins un point de leur 

cahier des charges : deux vins de la région bordelaise, le piment d’Espelette et le fromage Saint-Nectaire, 

(dépêche AFP 27/08). Sur ce sujet, le ministre de l’agriculture a déclaré «  les produits alimentaires 

bénéficiant d'appellations d'origine contrôlée (AOC) vont devoir probablement repenser leurs cahiers 

des charges pour tenir compte du changement climatique » (dépêche AFP 14/09).  

Déclin économique de l’agriculture : Dans un rapport d’information rendu public le 28 septembre, la 

Commission des affaires économiques du Sénat dénonce l’affaissement du potentiel productif agricole 

français et propose un « plan de compétitivité de la Ferme France » qui conjuguerait une politique de 

maîtrise des charges des agriculteurs avec un renforcement de l’attractivité des produits français à 

l’extérieur (dépêche TNC 30/09).  
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