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Du renouvellement des générations et de la recherche de nouveaux adhérents
Le nombre de cotisants à la Société d’Ethnozootechnie était de 341 en 2010. Il a chuté à
moins de 300 en 2013. Durant la même période, le nombre de nouveaux membres a baissé de
21 à une dizaine. Une association qui ne se renouvelle pas est appelée progressivement à
s’étioler et à disparaitre.
En 2009, le Conseil d’Administration avait validé le projet d’organiser, tous les deux ans, à
AgroParisTech une journée d’études sur les productions animales à destination des étudiants
se spécialisant dans ce domaine. Cette journée avait été une réussite. Elle avait mobilisé plus
de 100 étudiants en provenance d’une dizaine d’établissements d’enseignement supérieur
(Grandes Écoles ou Universités). Les communications avaient été préparées par de récents
diplômés à partir de leur thèse ou de leur mémoire de fin d’étude. Cette journée correspondait
à la première manifestation du groupe « Jeunes Ethnozootechniciens ». Elle a été renouvelée
en novembre 2011 et le sera à nouveau le 26 novembre prochain autour d’un thème
d’actualité : élevages extensif et intensif : perceptions, pratiques, perspectives. Tous les
adhérents de la S.E.Z. y sont évidemment cordialement invités.
Par ailleurs, le dernier voyage d’étude de la S.E.Z., début septembre en Bordelais, a été une
réussite exemplaire pour le plus grand plaisir des 48 participants, alliant « élevage » du vin de
grands crus et élevages de races bovines locales, esturgeonnière et production ostréicole,
légumes oubliés et haute gastronomie, transhumance et agroforesterie, volailles label rouge et
écomusée ... Des journées d’études sur des thèmes très variés, sont régulièrement organisées
et mobilisent souvent un auditoire passionné.
Et si chacun des participants, adhérents à la S.E.Z., prenait l’initiative d’inviter à ces journées,
au voyage d’études, l’un ou l’autre de ses amis zootechniciens, nul doute qu’il en ferait
souvent un adepte enthousiaste.
« Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer » (attribué à
Guillaume d’Orange reprenant un aphorisme de Charles le Téméraire).
Alors pourquoi ne pas oser ?
Pierre QUÉMÉRÉ
__________________________________________________________________________________
Société d’Ethnozootechnie
- Président : B. Denis, 5 avenue Foch, 54200 TOUL. Tél : 03 83 43 06 45
- Secrétaire-Trésorier : Mme M. 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: J. Blanchon : jean.blanchon2@wanadoo.fr
Site de la Société d’Ethnozootechnie : http://www.ethnozootechnie.orgLes opinions émises n’engagent que leurs auteurs.

COLLOQUES, RENCONTRES, RÉUNIONS….
1) L’Association Française de Pastoralisme (A.F.P.) et Montpellier Sup. Agro organisent
en collaboration, le 20 novembre2013, un séminaire scientifique placé sous la
direction de Jean Pluvinage, intitulé : « Espaces pastoraux, espaces de

production agricole».
2) Une journée de formation organisée en collaboration entre l’AgroParisTech et la
Société d’Ethnozootechnie sur le thème :
« Elevages extensif et intensif : perceptions, pratiques, perspectives »
se déroulera le mardi 26 novembre 2013 à l’AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard 75005
Paris. Elle s’adresse particulièrement aux étudiants du domaine des productions animales et
aura pour programme
9h00 -Accueil des participants par Bernard DENIS, Président de la Société
d’Ethnozootechnie, et Etienne VERRIER, AgroParisTech
Matinée
9h30 -Redéfinir les concepts d'intensif et extensif. François Léger (AgroParisTech)
10h10 -Élevages intensifs et extensifs : visions et attentes de la société. Elsa Delanoue
(IFIP)
11h00 -Prospectives mondiales liées à l'élevage à partir de modélisation de type Nexus
Land Use. Patrice Dumas, Thierry Brunelle (CIRED)
11h40- L’extensif et l’intensif perçu par l’animal. Alexandra Destrez (AgroSup Dijon)
Après-midi
13 h 30- Présentation de la Société d’Ethnozootechnie par Bernard DENIS.
13 h 50 –Externalités de l’élevage, dépasser les clivages. Julie Ryschawy (Agro Paris Tech)
14h30 -Impact des pratiques d'élevage et de l'intensification sur la biodiversité.
Rodolphe Sabatier (AgroParisTech)
15h20 -La génétique, des potentialités renouvelées pour une meilleure adaptation des animaux à
différentes conduites d’élevage. Stéphanie Minery, Michaël Brochard (Institut de l’Elevage)
16h00 -Intensivité et extensivité de l’élevage bovin en zone humide. Sarah Chadefaux
(INRA)
16h 40 –Discussion et clôture de la Journée de formation par Pierre QUÉMÉRÉ (Société
d’ Ethnozootechnie)

3) Le 27 novembre 2013, à l’Académie d’Agriculture, 18 rue de Bellechasse, 75007 Paris, la
séance sera consacrée au thème « Ethique et bien-être animal en élevage ».

4) Anthropozoologie : Histoire Naturelle et culturelle des animaux vrais
(février – mars 2014).
Responsable : François POPLIN
UMR 7209 Archéozoologie, Archéobotanique.
Muséum National d'Histoire Naturelle - CNRS (INEE)

55, rue de Buffon 75005 Paris tél. 01 40 79 33 11 poplin@mnhn.fr
5 février petit amphithéâtre d'Entomologie, 45 rue de Buffon
9 h 30 Julie DAUJAT - Invasion d'ongulés sur une île Méditerranéenne : le daim de
Mésopotamie à Chypre au cours des derniers 10000 ans.
11 h François POPLIN – Le compte des tentacules selon Aristote, Pline et Cuvier.
12 février petit amphithéâtre d'Entomologie, 45 rue de Buffon
9 h 30 Charlotte MARCHINA - Parler à ses bêtes. Les formes de communication orale entre
les éleveurs mongols et leurs animaux en Mongolie et Sibérie.

11 h Christian SEIGNOBOS - Les insectes comme métaphores de la société chez les
montagnards des Mandara (Nord-Cameroun).
19 février grand amphithéâtre d'Entomologie, 45 rue de Buffon
9 h 30 Annelise BINOIS - L'archéologie des épizooties : mise en évidence et diagnostic des
mortalités de masse chez les animaux d'élevage à la période médiévale et moderne.
11 h Christophe CHANDEZON - L'animal comme miasme dans la civilisation grecque.
26 février grand amphithéâtre d'Entomologie, 45 rue de Buffon
9 h 30 Philippe MONBRUN – Le cavalier archer : mode d’emploi (steppes eurasiatiques,
plaines nord-américaines, Grèce ancienne).
11 h Antoine PIERROT - Lynx ou loup-cervier ? Regards des Anciens sur un animal
invisible.
5 mars petit amphithéâtre d'Entomologie, 45 rue de Buffon
9 h 30 François POPLIN - Le traitement des animaux de la pastorale de Longus (Daphnis et
Chloe) par Jacques Amyot.
11 h Grégory BAYLE - Des inhumations associant chien et mouton dans l'environnement
d'un sanctuaire gallo-romain à Pannes "Plateville" (Loiret).
12 mars amphithéâtre de Géologie, 45 rue de Buffon
9 h 30 Michel PASTOUREAU - L'aigle : histoire d'un emblème.
11 h Gérard TAVERDET - Noms de plantes et d'animaux ; des textes anciens à la définition
moderne.
19 mars petit amphithéâtre d'Entomologie, 45 rue de Buffon
9 h 30 Sada-Mamadou BA - Le parc à bétail peul.
11 h Jean-Paul GUILLAUMET - Les représentations mi-homme mi-animal, pendant la
protohistoire récente, monstres mythologiques ou marques d'une famille ?
26 mars grand amphithéâtre d'Entomologie, 45 rue de Buffon
9 h 30 Margareta TENGBERG - Les pistachiers au Proche-Orient ancien et leurs utilisations
traditionnelles de la Méditerranée orientale à l'Iran.
11 h Noëlie VIALLES - L’animal et la bête. Petite histoire sémantique.
5) Séminaire de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, année universitaire 20132014
« Recherches croisées sur la culture matérielle médiévale de l’élevage au
produit »
Danièle Alexandre-Bidon, Perrine Mane, Mickaël Wilmart
28 novembre 2013 : la basse-cour (I) : définition et généralités (DAB, PM, MW)
12 décembre 2013 : la basse-cour (II) : Organisation matérielle (DAB, PM, MW)
9 janvier 2014 : Une économie de la volaille (MW)
23 janvier 2014 : Oeufs, volailles et autres volatiles : l’apport de l’archéozoologie, X-XIIIème
siècles (Aurélia Borvon)
13 février 2014 : Oeufs et volailles dans l’alimentation (DAB, PM)
27 février 2014 : Oeufs et volailles dans la médecine (DAB)
13 mars 2014 : Pigeons et pigeonniers (DAB, PM, MW)
Nicole Bochet nous a adressé un compte-rendu des 8èmes Rencontres internationales des
bouviers à l’Ecomusée d’Alsace.
Précédée d’une journée grand public « La vache et son veau », les 8èmes Rencontres
internationales des bouviers se sont tenues du 10 au 12 mai 2013.
Organisées sous la houlette de François Kiestler, Philippe Kuhlmann et Cozette GriffinKremer, cette rencontre très conviviale a permis à de nombreux bouviers, bénévoles, photographes,
journalistes, chercheurs… d’échanger sur leurs pratiques, conceptions de l’utilisation actuelle et future
des bovins de travail, transmission des savoir-faire, propositions de matériels adaptés à la traction

bovine. A l’écomusée et dans le ferme de Philippe Kulhmann, les bœufs vosgiens, mais aussi
ferrandais (et Hérens pour le futur) se sont prêtés à des démonstrations très appréciées. Les échanges
sur le terrain mais aussi en salle ont été très animés, chacun apportant très librement sa contribution.
Un souhait : que les 9èmes Rencontres se déroulent aussi bien avec la participation de
nombreux membres de la SEZ !
Dans l’immédiat chacun peut trouver des informations très pertinentes et un inventaire des
bouviers sur le blog « attelages bovins d’aujourd’hui ».
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée de Marseille (MUCEM). Dans la
section "Naissance de l’Agriculture", il y a des informations sur les domestications et des objets des
XIXème et XXème siècle du Bassin Méditerranéen en rapport avec des animaux domestiques de
ferme (charrettes décorées, cloches, jougs, saqyehs pour faire monter l’eau, actionnés par bœuf, âne ou
cheval).
http://www.mucem/org…
APPEL À COMMUNICATION
La journée d’automne 2014 de la SEZ sera consacrée au veau de boucherie. Les personnes
qui souhaiteraient y faire une communication sont priées de se mettre en rapport avec Bernard DENIS
(5 avenue Foch, 54200 TOUL, denis.brj@wanadoo.fr).

NOUVELLES BRÈVES
Une Association regroupant une soixantaine d’éleveurs vient d’obtenir la
reconnaissance officielle de la race Chèvre de Lorraine, par arrêté publié au Journal Officiel
de la République française du 05 juillet 2013.
NOS SOCIÉTAIRES ONT PUBLIÉ
« Le Chien, morphologie, esthétique, jugement ». Emanant de la Commission
zootechnique de la Société Centrale Canine et coordonné par les Professeurs Bernard Denis et
Jean-François COURREAU. Il était attendu depuis longtemps pour faire suite notamment au
« LUQUET ». Ed.Castor et Pollux, 52 000 Chaumont, 29,90 €, à commander à l’éditeur, la
SCC ou en librairie.
BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES SOURCES DE DOCUMENTATION
A.M. BRISEBARRE « Leurrer le bétail, techniques d’adoption et de traite » (France,
Maghreb, Afrique de l’Ouest) pages 55-71 in « Cahiers d’Anthropologie sociale n° 9 » : « Leurrer la
nature ». Sur le même thème, Carole FERRET présente quelques exemples de manipulation des bêtes
en Asie intérieure, p. 72-96.
Sous la direction de Jean-Jacques KUPIEC : La Vie et alors? Débats passionnés d’hier et
d’aujourd’hui, éditions Belin-Pour la science, 389 pages, 22 euros. Ecrit par quinze biologistes,
historiens et philosophes de premier plan, cet ouvrage constitue une synthèse unique sur l’histoire des
sciences de la vie et les débats qui traversent aujourd’hui cette discipline.
Les Actes du Séminaire 2005 « Le Diagnostic Pastoral des Estives » sont en ligne sur le site
web de l’Association Française de Pastoralisme (A.F.P.): www pastoralisme.net rubrique « programme
et document ».

NOUS AVONS REÇU
« Le journal de Ferme » n°73, d’avril 2013 avec des articles consacrés aux Chèvres
lorraine et du Massif central, à l’Ane du Cotentin, au Lapin Gris de l’Artois, aux Poules du
Mans et Espagnole. « Le Souffle de la Neira » n°50, d’avril 2013 et n°51 de septembre 2013.
L’éleveur laitier n° 215 de juillet et les stratégies possibles face à la disparition des quotas.
Cynophilie Française n°165 d’avril-juin 2013, avec un article sur la naissance de la
cynophilie au XIXème siècle, et le n° 166 d’août-septembre. L’Eleveur laitier, juin 2013.
Prim’Info de juillet 2013.

