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Un jubilé dont il y a tout le lieu de… se réjouir ! 

 

Le 21 juin dernier, notre Société a fêté son jubilé ! Organisé à l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort, un lieu à la 

fois symbolique et important dans la vie de notre association, cet événement, placé sous le haut patronage de 

l’Académie d’Agriculture de France, a rassemblé une quarantaine de personnes. La relative modestie de 

l’audience (sur le plan numérique) n’a pas nui à l’intérêt des communications et n’a empêché ni la qualité des 

discussions ni la convivialité propre à ce type de journée. 

 

Créée en février 1971 (la pandémie nous a conduits à décaler d’un an cette célébration), la SEZ a traversé un 

demi-siècle qui a vu de profondes mutations dans le monde de l’élevage et une évolution très sensible de la 

place des animaux dans la société. À côté des éleveurs, des organismes de recherche et de développement 

agricole et des opérateurs des filières, une association comme la nôtre est avant tout un lieu d’échanges où le 

respect de la diversité des opinions est la règle. Sans avoir de rôle décisionnaire, elle peut contribuer à 

l’évolution du cours des choses, par exemple en jouant le rôle de lanceur d’alerte comme ce fut le cas sur le 

sujet emblématique des « races en péril ». 

 

Le bilan de nos activités, qui a fait l’objet de plusieurs communications et fera l’objet de plusieurs articles du 

prochain numéro de notre revue, a de quoi nous donner confiance ! Nombre de nos adhérents ont su se mobiliser 

pour faire vivre cette œuvre collective et les deux présidents qui ont été aux affaires pendant l’essentiel de cette 

période (Raymond Laurans et Bernard Denis, faut-il le rappeler ?) ont su donner un cap et bien tenir la barre. 

 

Cette journée du jubilé se voulait prospective et elle a été l’occasion de très intéressantes communications dans 

ce sens (à retrouver également dans le prochain numéro de notre revue).  La discussion finale a été vivante et a 

permis à tout un chacun de faire part de sa vision de l’avenir dans notre domaine et de faire des suggestions de 

possibles évolutions du fonctionnement de notre association. Tout cela ne restera pas lettre morte ! 

 

L’Assemblée Générale qui s’est tenue le lendemain a renouvelé partiellement notre Conseil d’Administration 

(CA) : merci à ceux(celles) qui le quittent après des années de bons et loyaux services, merci à ceux(celles) qui 

composent l’actuel CA. Ce dernier a eu l’amabilité de me reconduire dans mon mandat de président : soyez tous 

assurés que je resterai mobilisé pour notre Société et que j’aurai à cœur que nous demeurions un espace ouvert 

et convivial au service des réponses que le secteur de l’élevage doit apporter aux défis qui se présentent à nous, 

un brin compliqué il faut bien le reconnaître. 

 

Etienne Verrier 

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

1 – Actualités SEZ 

 

Assemblée générale de la SEZ : elle a eu lieu le 22 juin à l’Académie d’Agriculture de France ; le compte 

rendu est joint au présent numéro de La Lettre.  

 

Voyage de la SEZ : 21 – 24 septembre : il aura lieu en Basse Provence dans le Pays d’Arles et ses environs.  

Contact : pierre.delporto@gmail.com 

mailto:pierre.delporto@gmail.com


In memoriam : nous avons appris les décès de :  

Jean-Louis Moreau est décédé le 15 avril à l’âge de 82 ans à la suite à une longue maladie, Il a été technicien 

ovin dans la Marne. Les coteaux rémois n’avaient pas de prédisposition particulière pour l’élevage ovin ; 

cependant il a réussi à sensibiliser des éleveurs des zones qui avaient encore une mémoire de cette conduite. 

Fort de ses convictions et bénéficiant de judicieux conseils, il a su se glisser dans ce petit monde et à y prendre 

une place de premier plan. Il y a quelques mois, il terminait la rédaction d’un livret sur l’histoire de l’élevage 

ovin dans ce département.  

 

Charles-Henri Maignien a été emporté par une crise cardiaque le 19 avril à l’âge de 73 ans. A la rentrée 1967 à 

l’école des bergers de Rambouillet , un jeune garçon s’installe dans la classe. Il a fallu des mois pour savoir qui 

était ce garçon discret mais fin connaisseur des sujets complexes. Repéré aussi par M. Moret, il sera moniteur 

auprès du troupeau mérinos. Il effectue ensuite son service militaire comme volontaire de l’aide technique 

agricole aux Iles Kerguelen où il a la charge d’un troupeau Bizet. A son retour, il est successivement animateur 

du syndicat ovin de la Côte d’Or puis il rejoint l’interprofession bétail et viande où il gère la logistique des 

manifestations. Féru d’histoire, il a contribué à la journée d’étude consacrée à Daubenton. Il était membre de 

l’Académie de la viande et de la Fédération des musées de l’agriculture et du patrimoine rural.  

C’était Charles, un homme discret, dévoué, passionné et fidèle en amitié.  

Tous deux étaient des membres actifs de l’association «  les Compagnons de la Bergerie nationale ». 

Louis Reveleau.  

 

Claire Gaillard, enseignante-chercheure de zootechnie à AgroSup Dijon. Cela faisait plusieurs années qu'elle 

se battait contre une maladie qui aura eu le dernier mot. Dans ses travaux, Claire a longuement creusé le sillon 

de la mixité, notamment autour du cas de la race bovine Simmental Française. Elle a conduit de nombreux 

travaux à l'interface avec les sciences humaines et sociales, notamment au sujet de la race bovine Montbéliarde. 

Elle a été un des membres actifs du projet ANR « Organismes et Organisations Localement Adaptés » (O2LA). 

Etienne Verrier.  

 

Laurent Avon est décédé accidentellement le 7 mai sur un chemin dans le Vercors en allant visiter un ami 

éleveur de bovins de race Villard de Lans dans sa ferme isolée à Lans en Vercors. On l'a retrouvé entre celle-ci 

et un hameau plus bas dont il était parti à pied, l'effort intense de la montée accentué par son handicap, lui a été 

fatal. Laurent était un adhérent de longue date de notre Société et a été membre de notre conseil d'administration 

pendant de nombreuses années. Il a participé à de nombreux voyages de la SEZ et organisé le voyage dans le 

Valais suisse en 1987 et celui dans le Val d’Aoste en 1999. Plus encore, depuis la fin des années 1970, au sein 

de l'ITEB puis d'Idele, il a coordonné de main de maître les actions de conservation des races bovines "en péril" 

: on peut affirmer que bon nombre de ces races doivent leur salut à l'action déterminée de Laurent. 

Si vous voulez adresser vos condoléances à la famille et faire part de vos souvenirs avec Laurent, merci de bien 

vouloir utiliser l’adresse créée à cet effet : ensouvenirdelaurentavon@gmail.com 

ou par voie postale : Christophe Avon, 17 allée des manades 13200 Arles.  

Bernard Denis.  

 

Georges CARANTINO nous a quittés le 26 juin à 75 ans. Après sa carrière dans l’Education nationale, il a 

beaucoup œuvré dans le Patrimoine agricole et celui du culinaire et de l’alimentation. Membre de l’AFMA 

depuis de longue date, il avait été élu au Conseil d’administration en 1992, et à celui de la SEZ en 

2016.  
De nombreux articles ont été rédigés sous sa plume et publiés dans différentes revues ou édités en ouvrages, le 

dernier l’an passé  sur les fromages de Brie et de Coulommiers. Membre de plusieurs associations scientifiques 

ou culturelles, Georges Carantino  a prononcé de nombreux exposés sur des thèmes fort variés : Cheval de 

ferme, Art et Moissons, Alimentation et recettes, Pomme de terre…Il avait très souvent la bonne réponse à 

toutes nos interrogations et s’était créé un important réseau relationnel de connaissances parmi des chercheurs, 

ethnologues et ethnographes, responsables de musées, historiens de l’alimentation . Citons François SIGAUT, 

Jean FROC, Claude ROYER, fondateurs de l’AFMA.  

Pierre Del Porto  

 

Daniel Sauvant, brillant enseignant-chercheur de l’Institut National Agronomique (Paris puis Paris-Grignon, 

devenu AgroParisTech), dont les travaux ont marqué durablement le domaine de la nutrition et de l’alimentation 

animale. Il a présidé l’Association Française de Zootechnie de 2000 à 2014.  

 

mailto:ensouvenirdelaurentavon@gmail.com


Marc Roux, enseignant-chercheur à l’ENSSA-Enesad de Dijon où il était professeur de sciences animales. 

D’abord spécialiste de l’élevage ovin et des productions de viande, il s’est intéressé très tôt à l’étude des 

systèmes d’élevage et s’est rapproché de l’équipe de recherche interdisciplinaire INRA-ENSSA Versailles Dijon 

partie prenante dans la création du département Systèmes Agraires et Développement.  

 

Hommages  

 Le 9 juin 2022, s’est tenue à l’Académie d’agriculture de France une séance en hommage à Henry  Blanc, 

qui a dirigé pendant de nombreuses années le Service des Haras , des courses et de l’équitation au ministère de 

l’agriculture. https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/autre/academie/seance-dhommage-henry-

blanc-officier-des-haras-ingenieur-general 

  
Le 30 juin 2022 à Grignon, anciens élèves, collègues et collaborateurs ont rendu hommage à Jean-Maurice 

DUPLAN, professeur à l'Institut Agronomique Paris-Grignon (actuellement AgroParisTech).   
 

2 – MANIFESTATIONS 

 

Septembre 2022 

SPACE : 13 - 15 septembre 2022 

Pour ses 35 ans, le Space se tourne résolument vers l’avenir ; l’édition 2022 fera la part belle à la lutte contre le 

changement climatique, aux jeunes et à l’innovation… Il a lieu au Parc-Expo de Rennes. www.space.fr 

 

37e rencontre nationale des acteurs du pastoralisme : 14 – 16 septembre 2022 

Lieu : Coltines dans le Cantal.  

Programme : le pastoralisme auvergnat, clé de voute de territoires vivants. Contact : www.pastoralisme.net 

 

Octobre 2022 

Sommet de l’Elevage : 4 -7 octobre 2022 

Il a lieu à la grande halle d’Auvergne à Cournon. La Mongolie est le pays invité d’honneur de cette édition. 

www.sommet-elevage.fr 

 

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 

 

Appels à projets et contributions : 

Le prochain festival d'histoire de Montbrison, du 16 au 20 novembre 2023, aura pour thème "Les paysans et 

leurs animaux". Un appel à communication est lancé, avec le 30 janvier 2023 comme date limite. 
Contact :  secretariat@ladiana.com   Voir également le site de La Diana : https://www.ladiana.com/ 
Document en ligne sur site SEZ , rubrique appels à contributions.  

  

Expositions  

Ecomusée de la Bintinais 

La nature pour modèle : 4 décembre – 4 septembre 2022.   

L’agenda été 2022 est en ligne www.ecomusee.rennes-rennesmetropole.fr 

 

Bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur (1822-1899) :  

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, célèbre notamment pour ses peintures 

animalières, différentes expositions sont organisées :  

Au musée de Bordeaux, sa ville natale, du 18 mai au 18 septembre 2022, www.musba-bordeaux.fr 

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 

Tout au long de l’année 2022, au château-musée de Rosa Bonheur à Thomery (77) www.chateaurosa-bonheur.fr 
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Différents ouvrages ont été publiés à cette occasion :  

Télérama (n°3776, du 28 mai au 3 juin) : A la Une : Rosa Bonheur, peintre animalière et femme libre.  

Télérama publie également un hors-série : Rosa Bonheur, la peintre des animaux,  82 pages, 9 ,90 euros.  

Rosa Bonheur et l’art Animalier, Capturer l’âme : Vincent COCHET et Anaïs DOREY et Florence 

PORCHERON et Oriane BEAUFILS et Tom DUTHEIL, éditions Faton, juin 2022, 144 pages, 19 euros. 

Rosa Bonheur, collectif musée d’Orsay, catalogue d’exposition, Flammarion, 288 pages, 45 euros.  

 

3 - PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE NOS SOCIETAIRES 

 

Une version électronique de l'Histoire des régions caprines françaises est aujourd'hui disponible.  Pour la 

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

19e8e623d2b7?attach=true . Cet ouvrage reprend, en les complétant, les tomes qui avaient constitué les numéros 

105 et 108 de notre revue. Félicitations au Groupe d'Ethnozootechnie Caprine (GEC) et aux personnes qui ont 

été impliquées dans cette belle réalisation ! 

 

L’épopée des chevriers pyrénéens 1870 – 1940 : Jean-Noël PASSAL, juillet 2022, les ateliers de l’ours 

éditeurs, 244 pages, 40 euros port inclus. Les chevriers béarnais et bigourdans ont parcouru les routes de France 

entre 1870 et 1940 pour traire leurs chèvres sur les plages et dans les rues des villes : Paris, Bruxelles, et même 

Londres ! Cette aventure unique dans le monde caprin constitue un patrimoine riche à (re) découvrir dans un 

livre écrit et édité par notre sociétaire. Contact : biq.brother@free.fr 

 

Manuel d’attelage bovin, Philippe KUHLMANN, en vente chez l’auteur,  chemin du Landenbach 68140 

Soultzeren, 24 euros + frais d’envoi  

 

Verrier E., Ducos A. (2022) Aspects génétiques de l’évolution de l’élevage : une histoire de temps, de 

moyens et d’organisation sociale. Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France, doi : 

10.3406/bavf.2022.70987  

 https://academie-veterinaire-defrance.org/fileadmin/user_upload/Publication/Bulletin-

AVF/BAVF_2022/Verrier_genetique_evolution_elevage_bavf_2022.pdf 
 

Catherine Mougenot, Sandrine Petit et Claire Gaillard Le « coup d’œil » de l’éleveur est-il menacé par 

l’élevage de précision ? Activités17-2-2020. Document en ligne sur le site internet de la SEZ.  

 

Nous avons reçu : 

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

 

L’Académie d’agriculture de France a répondu à la consultation publique de l’Union européenne sur les 

végétaux produits à l’aide de certaines nouvelles techniques génomiques 

https://www.academie-agriculture.fr/presse/communiques/lacademie-dagriculture-de-france-repondu-la-

consultation-publique-de-lunion 

 

Mensuel n°75, juin 2022 : A la Une : la transition agro-écologique peut-elle nourrir la France et le monde ? par 

Alain Vidal.  

 

L’âne bleu n°115, avril 2022, à noter au sommaire : Des nouvelles du refuge d’Ambert.   

 

Revue SESAME n°11, mai 2022, à noter au sommaire :  

Tensions sciences/société : la demande sociale n’attend pas derrière la porte,  

Tout un monde : Ukraine, jusqu’où ira l’onde de choc pour l’agriculture et l’alimentation mondiales.  

 revuesesame@inrae.fr .  

 

Association FERME : Découvrez les n°87 et 88 du journal des races menacées  

https://association-ferme.org/2020/12/journal-des-races-menacees-8-special-orphelines.html 

 

IFCE Avoir un cheval, Lettre d’information  

n°102, avril 2022 : à noter au sommaire : Vers une filière équine plus durable !  

n°103, mai 2022 : à noter au sommaire : Prairies et élevage : questions de saison.  
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Lettre du CRAPAL, n°58, mai 2022 : à noter au sommaire :  

Hommage à Laurent Avon par Bernard Denis, président d’honneur du CRAPAL,   

Les actualités de l’association.  www.crapal.fr 

  

Le souffle de la Neira, n°77, avril 2022 ; à noter au sommaire : suite de la biographie des ministres de 

l’agriculture sous la 5e République (Michel Barnier) et des récits : « La politique agricole de Napoléon 

Bonaparte » et « Les îles Kerguelen : des hommes et des moutons ». En ligne sur le site internet de la SEZ.  

 

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

 

Ouvrages : 

Berger, un sacré métier – travail salarié en milieu pastoral, éditions Cardère, collection séminaire Association 

française de pastoralisme (AFP), janvier 2022, 104 pages, 22 euros. Le métier de gardien de troupeaux (berger, 

vacher) évolue dans un contexte incertain. Autant de facteurs qui invitent à se questionner sur l’attractivité, la 

vivabilité et la pérennité de ce métier.  

 

Etre bergère, c’est patou : Ellen TEURLINGS et Valentine GUERIN, publié en autoédition en 2019, cet 

ouvrage est en diffusion chez Cardère éditeur, 64 pages, 25 euros. L'arrivée du loup en 1992 dans les Alpes-

Maritimes a bouleversé le monde pastoral. Valentine Guérin et son compagnon ont été les premiers à introduire 

des patous dans leurs troupeaux pour se réadapter à la présence des prédateurs. La rencontre de Valentine avec la 

photographe Ellen Teurlings fut l'occasion de faire découvrir au grand public à la fois le monde pastoral sous 

l'angle du métier de bergère et la nécessité d'un savoir-faire pointu souvent méconnu associé à des capacités 

ancestrales d'adaptation des sociétés pastorales au changement. 

Les paysans, face au chaos climatique : Gilles LUNEAU, Impacts éditions, février 2022, 160 pages, 22 euros. 

Gilles Luneau nous invite à la rencontre de grands ou de petits agriculteurs, éleveurs, viticulteurs… Il leur 

donne la parole pour que nous comprenions comment le chaos climatique est une réalité concrète, quotidienne. 

Comment aussi, ils réfléchissent à des idées, à des solutions, pour nous sortir d’une impasse qui remet en cause 

notre alimentation et, bien au-delà, notre mode de vie. 

Mutations techniques dans l’agriculture, d’Olivier de Serres jusqu’à l’ère du nucléaire : sous la dir. d’Olivier 

LALOUX et Agathe GIRAUD, collection Monde du travail n°7, PU de Valenciennes, septembre 2021, 140 

pages, 17 euros. Une étude des innovations technologiques qui ont bouleversé le travail des agriculteurs. Un 

chapitre est consacré à la quête des laines fines et à la mérinisation en France.     
 

Vivre avec les animaux au Moyen-Age : Chiara FRUGONI, traduit de l’italien par Lucien d’AZAY, Les Belles 

Lettres, mars 2022, 456 pages, 25,50 euros. Dans cet essai somptueusement illustré, la grande médiéviste  

expose les mille facettes de la tradition séculaire, aussi symbolique que réelle, qui liait les hommes et les 

animaux.  

 

Sortir des crises, One Health en pratiques : Sébastien GARDON, Amandine GAUTIER , Gwenola Le 

NAOUR, Serge MORAND, Jean-Luc ANGOT (préface), librairie Quae, mai 2022, 264 pages, 35 euros. 

L’initiative connue sous le nom de One Health consiste à souligner les interdépendances très fortes entre la santé 

humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Cet ouvrage décloisonne les questions de santé et 

propose des pistes pour repenser les solidarités entre les espèces, les territoires et les acteurs qui y interagissent. 

 

La vache globale, la génétique dans l’industrialisation du vivant : Lidia CHAVINSKAIA, librairie Quae, mai 

2022, 192 pages, 25 euros. Mettant la vache au centre d’une réflexion sur la globalisation industrielle du vivant, 

ce livre propose un regard interdisciplinaire, entre sociologie et génétique, sur les enjeux de la sélection bovine 

moderne portée par la technoscience et le marché international des ressources génétiques. 

 

L’élevage des grands camélidés, Bernard FAYE, Gaukhar KONUSPAYEVA,  Cécile MAGNAN, librairie 

Quae, coll Guide pratique, mai 2022, 204 pages, 32 euros. Cet ouvrage propose une approche complète et 

pratique de la gestion de l’élevage camelin, notamment laitier.  

 

Le bien-être des animaux d'élevage, Améliorer le bien-être animal, Luc MOUNIER (coord.), librairie Quae,  

coll. Les mémos de Quae, mai 2022, 72 pages, 12 euros. Ce troisième et dernier fascicule de la série « Le Bien-
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être des animaux d’élevage » aborde les voies d’amélioration du bien-être des animaux, via l’environnement 

physique et social de ceux-ci, la gestion intégrée de leur santé, la relation humain-animal, la prise en charge de 

la douleur, et aussi la bientraitance dans le transport et l’abattage.  

 

Magazines, dossiers de presse :  

Dossier :  Comment l’archéologie éclaire la  domestication  animale, in Archéologia, n°606, février 2022, pages 

28-43. https://www.archeologia-magazine.com/numero-606/domestication-animale.52879.php 

 

Dossier : Les races caprines locales et à petits effectifs à la croisée des chemins, in newsletter Reussirlachèvre 

19/04. Si elles ne représentent que 1 % des effectifs caprins en France, leur succès croît auprès des nouveaux 

installés. Les effectifs sont en croissance et les populations surveillées de près pour éviter les risques de 

consanguinité. Entretien avec Coralie Danchin et Louise Joly de l’Institut de l’élevage.  

 

Dossier : Conséquences de la crise de la Covid-19 sur les productions animales, in Inrae Productions 

animales, vol 35, n°1 (2022).  
 

Dossier : La mixité ovin-bovin sécurise fourrage et exploitation : L’Inrae a étudié en détail cette pratique 

déjà approuvée par nos ancêtres. Pâtre est allé à la rencontre d’éleveurs qui ont franchi le pas et ont accepté de 

partager leurs expériences de conduite mixte entre bovins et ovins, in ReussirPâtre n° , mai 2022.  

 

Retracer l’élevage ovin auvergnat à travers l’histoire de la Rava : Etudiant à l’université de Lyon en 

Développement Rural, David Drevon a choisi, pour son mémoire de Master 2 pluridisciplinaire, de s’intéresser à 

l’histoire de la race ovine Rava, originaire du Puy-de-Dôme, in Newsletter ReussirPâtre 19 mai 2022.  

  

Des liens pour accéder aux documents suivants : 

Interbev NL n°48, avril 2022 

Réciprocité des normes de production agricoles dans la politique de commerce international : une « 

Grande Cause Européenne » à concrétiser : le 10 février à Bruxelles, trois ministres de l’Agriculture et dix 

députés européens représentant six Etats membres de l’UE et les principaux groupes politiques du Parlement ont 

appelé, d’une même voix, l’application rapide de mesures de réciprocité des normes de production agricoles 

dans les échanges commerciaux internationaux. 

https://www.interbev.fr/fiche/reciprocite-des-normes-de-production-agricoles-dans-la-politique-de-commerce-

international-une-grande-cause-europeenne-a-concretiser/ 

 

Des chercheurs plaident contre une réduction drastique de l’élevage dans le système alimentaire : Dans un 

article paru dans la revue Animal, huit chercheurs de Belgique, France, USA, UK, Nouvelle-Zélande et 

Finlande, plaident contre la réduction drastique du bétail, qui pourrait selon eux conduire à un système 

alimentaire fragile et à des dommages sociétaux. Ils défendent une approche plus holistique et circonstancielle 

du système alimentaire. https://www.interbev.fr/fiche/des-chercheurs-plaident-contre-une-reduction-drastique-

de-lelevage-dans-le-systeme-alimentaire-traduction/ 

 

« Agriculture et numérique » : un Livre Blanc d’Inria et Inrae pour construire les bases d’une agriculture 

numérique responsable : Pour faire face aux enjeux de sécurité alimentaire, climatiques et environnementaux, 

le numérique est envisagé comme une opportunité à saisir pour contribuer à l’évolution de l’agriculture, au 

bénéfice des agriculteurs, des consommateurs et plus généralement de la société. Le Livre Blanc « Agriculture et 

numérique » produit conjointement par Inrae et Inria, se concentre sur ce sujet (communique de presse -mars 

2022). Inria : Institut national de recherche en informatique et automatisme.  

https://www.inrae.fr/actualites/agriculture-numerique-livre-blanc-dinria-inrae-construire-bases-dune-agriculture-

numerique-responsable 

 

Histoire des paysans, acteurs de progrès : Sur France Culture, l'émission Le Cours de l'histoire a consacré une 

série de diffusions aux paysans et à leur place dans la société (source : ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation, bulletin de veille CEP, mai 2022).  
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-histoire-des-paysans-acteurs-de-progres 

 

Avant les chevaux, des hybrides d’ânes produits pour faire la guerre : Il y a 4 500 ans, en Mésopotamie, 

l’élite utilisait pour se déplacer et pour faire la guerre des équidés qui ont laissé leur trace dans l’iconographie et 

https://info.quae.com/T/OFC4/L2S/13417/B2728/DhFu/1087/21977/l3qbnh/11/1638134/QSN58YRB/I/2154/H13rUy.html?h=IRysKvGnlnA2PGPiykEYsHT0EOoEN29Z5ulcxlbUyyg
https://info.quae.com/T/OFC4/L2S/13417/B2728/DhFu/1087/21977/l3qbnh/11/1638134/QSN58YRB/I/2154/H13rUy.html?h=IRysKvGnlnA2PGPiykEYsHT0EOoEN29Z5ulcxlbUyyg
https://info.quae.com/T/OFC4/L2S/13417/B2728/DhFu/1087/21977/l3qbnh/11/1638134/QSN58YRB/I/2154/H13rUy.html?h=IRysKvGnlnA2PGPiykEYsHT0EOoEN29Z5ulcxlbUyyg
https://info.quae.com/T/OFC4/L2S/13417/B2728/DhFu/1087/21977/l3qbnh/11/1638134/QSN58YRB/I/2154/H13rUy.html?h=IRysKvGnlnA2PGPiykEYsHT0EOoEN29Z5ulcxlbUyyg
https://www.archeologia-magazine.com/numero-606/domestication-animale.52879.php
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https://www.interbev.fr/fiche/des-chercheurs-plaident-contre-une-reduction-drastique-de-lelevage-dans-le-systeme-alimentaire-traduction/
https://www.interbev.fr/fiche/des-chercheurs-plaident-contre-une-reduction-drastique-de-lelevage-dans-le-systeme-alimentaire-traduction/
https://www.inrae.fr/actualites/agriculture-numerique-livre-blanc-dinria-inrae-construire-bases-dune-agriculture-numerique-responsable
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les textes de l’époque mais dont la nature restait mystérieuse. Dans Science Advances, le 14 janvier 2022, une 

équipe de l’Institut Jacques Monod (CNRS/Université de Paris) montre en utilisant l’ADN ancien que ces 

animaux étaient issus du croisement d’ânesses domestiques et d'ânes sauvages.  

Extrait de https://www.cnrs.fr/fr/avant-les-chevaux-des-hybrides-danes-produits-pour-faire-la-guerre 

 

Prix national de la Fondation du patrimoine pour l’agrobiodiversité animale 2022 : il a été attribué à un 

éleveur et deux GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun), ils sont récompensés pour leur 

engagement et leur travail au quotidien auprès de races agricoles françaises qui, sans eux, seraient amenées à 

disparaître : 

La Gauloise noire : GAEC La Gauloise noire, Morgan Louche, éleveur de poules (Saône-et-Loire),  

Le porc blanc de l’Ouest : GAEC Le Buis Sonnant (Côte d’Armor),  

La brebis Landaise, Ferme La l’Uby des Moutons, Alain Deguine, éleveur ovin (Gers - Occitanie).  

https://www.museesagriculture.fr/wp-content/uploads/2022/05/Prix-de-lagrobiodiversitee-animale_CP-

11052022.pdf 

 

Perceptions sociétales de l’élevage par Daniel Sauvant , in Bulletin de l’Académie vétérinaire de 

France – 2022. Note de la rédaction : le décès à la suite à une longue maladie n’a pas permis à Daniel 

Sauvant de revoir la version finale de son manuscrit, le texte est publié après une simple mise en forme 

éditoriale.  https://academie-veterinaire-defrance.org/fileadmin/user_upload/Publication/Bulletin-

AVF/BAVF_2022/Sauvant_perception_societale_elevage_bavf_2022.pdf 

 

IDELE-PREMIERE 

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

N°740 du 8 avril 2022 

Projet : Etudier l’aptitude génétique du chien à la conduite des troupeaux : un projet au service des 

éleveurs d’animaux de rente pour faciliter le travail de manipulation à la ferme.  

 

Film :  

Rasco & nous - un film sur les chiens de protection de troupeaux, film d’Axel Falguier, réalisé en 

collaboration avec l’Institut de l’élevage. Ce film est proposé jusqu’à fin 2022 sous la forme de ciné-débats, en 

présence du réalisateur ou d'un membre du réseau de l’Institut de l’Elevage.  

https://idele.fr/chiens-de-troupeau/publications/detail-

article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationd

etail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=16836&cHash=a

937080b0fa597fb07c068486fe987a5 

 

5–  NOUVELLES BREVES 

 

Race bovine Bleue de Bazougers : En Loire-Atlantique, des éleveurs démarrent un plan de relance de la race 

bovine Bleue de Bazougers. In Newsletter Reussirbovinsviande 20 avril 2022.   
 

Base de données : L'INAO a créé une base de données pour les animaux bio à vendre/acheter, comme cela 

existait pour les semences végétales. Info : Animaux bio : la base de données est lancée | Biofil.fr 

 

Création d’une association pour promouvoir les chèvres anglo-nubiennes : L’association française de la 

chèvre anglo-nubienne laitière (Afcal) a été créée début février 2022 à l’initiative de plusieurs éleveurs. Son but  

est de promouvoir cette race et ses qualités laitières. Originaire de Grande-Bretagne, cette race est 

reconnaissable grâce à son nez busqué ainsi que ses longues oreilles incurvées. L’association vient de lancer un 

recensement des élevages anglo-nubiens en France :  https://tinyurl.com/recensementafcal .  38 éleveurs ont déjà 

répondu et 300 têtes pures (500 en comptabilisant les croisées) ont été recensées (Aurélien Tournier 

Reussirlachèvre  Newsletter 15/06). 

 

L’Association contre la Maltraitance Animale et Humaine (AMAH) nous informe du lancement de son site 

internet www.amah-asso.org  

 

La bio passe le cap des 10 % de la SAU, mais le marché se tasse : L’Agence Bio a dévoilé les grandes 

tendances de 2021 : les surfaces cultivées en bio continuent à croître, en hausse de 9 % en un an, pour atteindre 

https://www.cnrs.fr/fr/avant-les-chevaux-des-hybrides-danes-produits-pour-faire-la-guerre
https://www.museesagriculture.fr/wp-content/uploads/2022/05/Prix-de-lagrobiodiversitee-animale_CP-11052022.pdf
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https://academie-veterinaire-defrance.org/fileadmin/user_upload/Publication/Bulletin-AVF/BAVF_2022/Sauvant_perception_societale_elevage_bavf_2022.pdf
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https://idele.fr/chiens-de-troupeau/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=16836&cHash=a937080b0fa597fb07c068486fe987a5
https://idele.fr/chiens-de-troupeau/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=16836&cHash=a937080b0fa597fb07c068486fe987a5
https://idele.fr/chiens-de-troupeau/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=16836&cHash=a937080b0fa597fb07c068486fe987a5
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2,78 millions d’hectares, faisant passer la France en tête des pays bio d’Europe, devant l’Espagne et l’Italie.  Le 

nombre de fermes bio augmente aussi, de 10 % : fin 2021, les 58 413 exploitations bio représentent 13,4 % de 

l’ensemble des fermes françaises (source  Biofil 17/06/2022).  

La Chaire Agriculture Biologique de Bordeaux Sciences Agro a officiellement été lancée le 15 juin en 

présence de l'équipe d'enseignants-chercheurs, des partenaires  et des représentants des entreprises mécènes. Un 

plan d’action sur 3 ans permettra de structurer les actions à mener (Newsletter Reussirbio 20/06/2022). 

Appel de Bordeaux pour un nouveau plan bio : À l'occasion du Congrès européen de l'agriculture biologique, 

qui s’est tenu les 16 et 17 juin à Bordeaux, les principales organisations biologiques françaises ont lancé un 

appel à un nouveau plan bio, qui devra s'articuler avec le plan européen. (Newsletter Reussirbio 20/06/2022). 

 

On compte 941 loups en France : Les représentants des éleveurs avaient demandé, dès l’automne dernier, un 

recomptage de la population lupine qui leur semblait très sous-estimée. L’Office français de la biodiversité a 

effectué un recomptage de la population du loup gris en France. Résultat : la population a augmenté de 47 % 

depuis le comptage de l’année dernière, passant ainsi de 624 individus en 2021 à 921 aujourd’hui.  

A la fin de l’été dernier, le loup était présent dans 45 départements métropolitains, divisés en 145 zones de 

présence permanente, dont 128 avec des meutes établies. Le nombre de victimes du loup est en légère baisse de 

2 % entre 2020 et 2021 ; 10 826 brebis tuées en 2021.  

Dans le plan loup actuel, les spécialistes de la biodiversité avaientt fixé à 500, l’effectif nécessaire pour assurer 

la stabilité de la population. Ce chiffre étant largement atteint, les éleveurs militent au niveau européen pour 

déclasser le loup et lui retirer son statut d’espèce protégée menacée d’extinction (Newsletter Réussirlachèvre, 

27/06/2022).  

 

Numérique et agroécologie font-ils bon ménage ? le cas de l’élevage par Stéphane Ingrand, Inrae, in The 

Conversation.com,  08/06/2022. Contrairement à certaines idées reçues, les agriculteurs possèdent en 

moyenne plus d’équipements numériques que le reste de la population en France. Ainsi, 67 % d’entre eux 

possèdent un ordinateur fixe, 60 % un ordinateur portable, 42 % une tablette et 71 % un smartphone. Le secteur 

de l’élevage est par ailleurs le plus équipé parmi tous les secteurs de la production. Que faut-il en penser, quand 

on connaît les controverses actuelles autour des activités d’élevage ? 

 

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

 

Alternatives à la viande : Si l’élevage et la consommation de viande ont un impact sur le changement 

climatique, les alternatives végétales industrielles ne permettront pas non plus de sauver la planète, 

souligne un rapport d’Ipes-Food, qui rassemble un panel international d’experts sur les systèmes 

alimentaires durables. www.ipes-food.org/pages/politicsofprotein (dépêche TNC 07/04).  

 

Contrôle sécurité sanitaire des aliments : Le ministère de l'agriculture va prendre la tête dès l'an 

prochain d'« une police unique » en charge des contrôles de sécurité alimentaire, en récupérant des 

agents de la direction de la Répression des fraudes (DGCCRF), a annoncé cette dernière dans un 

courriel interne consulté par l'AFP. Effectif au 1er janvier 2023 avec le « transfert de 60 emplois de la 

DGCCRF vers la direction générale de l’alimentation (DGAL)  », il vise à améliorer l’efficacité des 

contrôles et à clarifier les compétences de deux entités (dépêche AFP 13/05). 

 

 

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

Pour une information plus complète, consulter le site de la SEZ : http://www.ethnozootechnie.org 

_________________________________________________________________________________ 
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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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