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ALLONS AU RESTAURANT 

 (NDLR : L'idée que les restaurateurs devraient contribuer à faire connaître les races 

locales semble prendre de l'importance et nous nous en réjouissons. Il arrive de plus en plus 

souvent que des "chefs" réputés participent à des démonstrations, voire même à la préparation 

de repas lors de manifestations en faveur des races patrimoniales : témoin, la récente "Fête de 

la vache Nantaise..."  mais bien d'autres exemples pourraient être cités. Les races locales 

figurent sur certaines cartes. En mars 2014, Pierre Quéméré avait organisé une réunion "ouest" 

de la Société d'Ethnozootechnie et inscrit au programme un repas dans un restaurant de Brest 

engagé en ce sens. Nous y avons été fort bien reçus et avons eu l'idée de solliciter un éditorial 

pour la Lettre. Le voici ! N'hésitez pas, lorsque vous passerez à Brest ...) 
 Que sont devenues nos cuisines de terroir, nos exceptions à la Française que nous apprécions 

plus que tout lors de nos déplacements dans les provinces ... touristiques ou familiaux. Cette différence 

Française, à quoi, à qui la devons-nous, si ce n'est aux hommes et aux bêtes, à nos cultures régionales. 

Il est important aujourd'hui de prendre conscience des modifications sociétales, ainsi que de celles de 

nos paysages.  

 De nos comportements consom-acteurs  découle la clef de voûte de toutes ces modifications -

opérées depuis quelques décennies - de nos repères familiaux et comportementaux. Se sentir concerné, 

c'est s'émouvoir du fait que nos amis Chinois et Américains vivent quasiment au même tempo que nos 

amis du Vercors ou de Bretagne. Le rapprochement culturel s'accélère, nos différences s'estompent. 

 Il est indispensable de prendre conscience que nous restons tous et toutes, de par notre 

volontarisme individuel ou collectif, le meilleur vecteur qui a fait de notre pays une exception au service 

de sa cuisine et du bon goût. La promotion de l'élevage traditionnel familial au travers de cette 

biodiversité régionale reste à révéler, dans nos assiettes au restaurant, au grand public afin de pouvoir 

encore le consommer au quotidien et en faire la promotion. Les restaurants se doivent de rester ce trait 

d'union, le porte-voix de la différence de nos cuisines régionales. Comment ne pas s'émouvoir de la 

valeur ajoutée  d'une crème fraîche de vache Froment du Léon, du caillé de la Chèvre des Fossés ... Tous 

ces produits sont le passage de témoin pour que, demain, nous puissions encore au détour d'une route 

nationale, d'un chemin, continuer à ramener de notre voyage en "terre de terroir" ce souvenir d'un goût, 

d'une différence qui en fait un atout, et que plus tard nos enfants, à leur tour ... 

 

                                                               Thierry BEAUVY et Jean-Michel FAIJEAN 

                                                                          Restaurant "Le Ruffé", à Brest 
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- Secrétaire-Trésorier : Mme M. Monod, 4 rue P. Brossolette 92300 Levallois-Perret, 01 47 31 27 89, 
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NOTA Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le prochain numéro  d’Ethnozootechnie 

paraîtra avec un certain retard. Veuillez nous en excuser. 

 

COLLOQUES, RÉUNIONS, EXPOSITIONS, FESTIVALS 
 Le Carrefour International Ovins-Caprins (C.I.O.C.) sur le thème : « Sélection, diversité, 

adaptation et valorisation des races » se tiendra les 8 et 9 avril 2015 à Saint-Affrique (Aveyron). Il 

est coorganisé par : 

 L’Union pour la race Lacaune, le Collectif des races locales du Massif Central, le Lycée Agricole La 

Cazotte à Saint-Affrique, Terroirs et cultures International. 

 Une journée d’étude sur les Animaux dans la Grande Guerre a été mise sur pied par Eric 

BARATAY et Etienne VERRIER. Elle se tiendra le 21 mai 2015 à l’Académie d’Agriculture. Le 

programme détaillé sera fourni dans la Lettre de mars 2015. 

 Une exposition se tient du 27 novembre 2014 au 30 août 2015 à l ‘Écomusée du pays de Rennes, 

La Bintinais, Route de Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes. www.ecomusee-rennes-metropole.fr 

Sur le thème : Le cochon. Une histoire bretonne : du passé à l’actualité.  

 

PROMOTION 

C’est avec plaisir que nous avons appris que notre sociétaire Xavier ROGNON a 

réussi le concours de Professeur de Génétique Animale qui était ouvert à AgroParisTech. 

Toutes nos félicitations au lauréat.  

 

NOUVELLES BRÈVES 

Nouvel étiquetage de la viande bovine et ovine. L’étiquetage simplifié de la viande 

bovine et ovine vendue au rayon libre-service des supermarchés est obligatoire depuis le 13 

décembre 2014.  Outre une nouvelle désignation des morceaux, il indique le mode de cuisson 

adapté  et  porte une appréciation sur le caractère tendre et moelleux de la viande. Cet étiquetage 

ne concerne pas les artisans  bouchers qui font valoir leur rôle d’information et de conseil auprès 

de la clientèle. Pour le président de la Confédération française de la boucherie, cette simplification 

appauvrit le vocabulaire culinaire et les goûts qui lui sont associés.   

La production de veaux de lait sous la mère est une spécialité du département de 

la Corrèze. Le lycée agricole de Tulle-Naves a mis au point une case mobile de tétée pour les 

veaux, qui est en cours d’expérimentation. De nombreuses mesures sont effectuées : fréquence 

des tétées, pesées des veaux, etc…L’objectif est de réduire les contraintes de main d’œuvre. 

L’essai est conduit avec l’appui du Comité interprofessionnel du veau de lait sous la mère. 

La petite ville de Neuf-Brisach, dans le Haut-Rhin, est une des citadelles construites 

par Vauban les mieux conservées. Depuis quelques années les 50  hectares d’espaces verts 

inclus dans la citadelle sont entretenus par un troupeau de moutons. 

 Sur les 45 fromages français sous AOP (Appellation d’Origine Protégée), 14 sont à base 

de lait de chèvre. Le plus important en tonnage est le Sainte Maure de Touraine. 
 

UNE COLLECTION DE « LETTRES DE LA SEZ » DISPONIBLE 

Notre Sociétaire François POPLIN, Directeur honoraire de l’UMR 7209 

Archéozoologie, Archéobotanique : sociétés, pratiques et environnements, responsable du 

Séminaire d’Anthropozoologie, nous indique qu’il possède la « Lettre » de la SEZ depuis 1981-

3 ainsi que le bulletin de liaison de la SEZ n°13-16. Ces documents peuvent-ils intéresser 

quelqu’un ? Dans ce cas , prendre contact avec M.POPLIN, Muséum national d’Histoire 

naturelle, C.P.56 Ancien laboratoire d’Anatomie comparée, 55, rue Buffon 75005 Paris. Tél : 

0140793311 francoispoplin.blogspot.com  

 

 



APPEL À SOUSCRIPTION 

Le Conservatoire des races d’Aquitaine et la Fondation du Patrimoine lancent un appel 

à souscription afin de permettre la restauration d’une ancienne bergerie (courtiou) datant de 

1869, symbole du pastoralisme traditionnel de la région, à une époque où les moutons 

parcouraient les grands espaces inhabités des Landes de Gascogne. Cette restauration vient en 

appui de l’installation d’un troupeau de races en conservation : moutons landais et chèvres des 

Pyrénées, sur le site de l’écomusée de Marquèze. S’adresser à : r.ribereau-gayon@ wanadoo.fr  
 

NOS SOCIÉTAIRES ONT PUBLIÉ 

 Marleen FELIUS et alt. « On the History of Cattle Genetic Resources ». In : Diversity, 

2014,6 (4), 705-750. Voir :http: //www mdpi.com/1424-2818/6/4/705/htm 

Claude GUINTARD et Olivier NERON de SURGY L’aurochs : de Lascaux au XXIe 

siècle, Edition du Gerfaut, 2014, 127 pages,  29,50 euros. Ce livre brosse l’historique de 

l’Aurochs et de l’Aurochs reconstitué depuis leurs origines respectives. Une telle fresque 

intéressera les passionnés de préhistoire, de zoologie ou de patrimoine rural.  

J. Cl. HERMANS. « Anthologie des chiens d’eau et des Retrievers». Vol. 2,  des années 

1850 à 1887. 350 p., 15 €. Le livre est disponible sur le site www.lulu.com 

 Joseph ORTEGA "Le Loup revient – le chien de protection des troupeaux ».Ce livre 

n'est pas vendu en librairie mais il est à commander sur le site de l'auteur: www.ecole-du-

chiot.fr/  . Celui qu'on croyait disparu commence à montrer le bout de son nez un peu partout, 

pas à pas, il revient chez lui, sur ses anciens territoires où l'homme l'avait exterminé. Le grand 

retour déchaîne les passions. Joseph Ortega est éthologue de terrain (fondateur de la Société 

d'Ethologie Animale en 1990). C'est en observant les loups qu'il va pouvoir inventer la 

"Méthode naturelle", qui va révolutionner l'éducation canine. Dans cet ouvrage il nous fait 

découvrir la vraie nature du loup, ce qui permet de le connaître tel qu'il est vraiment 

Texte d’Elise ROUSSEAU, illustrations de Yann LE BRIS,  « Tous les chevaux du 

monde », Delachaux et Niestlé,  octobre 2014, 544 pages, 49,90 euros. Cet ouvrage constitue à 

ce jour l’encyclopédie la plus complète sur les chevaux avec plus de 600 illustrations inédites, 

d’une précision naturaliste inégalée. 

  

BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES SOURCES D’INFORMATION (FILMS, INTERNET) 

Charles STEPANOFF, Carole FERRET, Gaëlle LACAZE, Julien THOREZ. 2013. 

« Nomadismes d'Asie centrale et septentrionale ».ISBN 978-2-200-27537-2 Editions Armand 

Colin-35 Euros. http://emscat.revue. org/ (revue  électronique d’accès libre). Cet ouvrage nous 

a été signalé par B. Langlois. Ouvrage  de base pour quiconque se pose la question du maintien 

du nomadisme en Asie alors qu'il semble disparaitre partout ailleurs. 

Il nous a été signalé le numéro spécial d’ « Etudes Mongoles et Sibériennes, 

Centrasiatiques et Tibétaines (n° 43-44, 2013) », publication consacrée au pastoralisme en 

Haute Asie, coordonnée par nos Sociétaires Corneille JEST et Joseph BONNEMAIRE. 

Revue géographie alpine : Dernier dossier en ligne : Espaces et acteurs pastoraux ; 

entre pastoralisme(s) et  pastoralité(s)  N° 102 -2 – 2014. Ce numéro est consultable en ligne : 

www.rga.revues.org. 

Itinéraires de bergers. Transhumance entre les Pyrénées et les Landes de Gascogne. 

Ed. Cairns, 144 p., 20 €.  Texte de V. Doutreleau, Photos de S. Carlier. Ce livre est le 

prolongement de l’exposition du même nom, de l’écomusée de Marquèze (40). 

Sophie AYACHE Energie animale et gestion des espaces naturels. Les cahiers 

techniques du Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces naturels, octobre 2010. Ce dossier 

propose de découvrir le potentiel de l’énergie animale, en précisant ses limites, d’apprendre à 

le connaître et à l’évaluer. Dossier consultable en ligne :  

www.cen-rhonealpes.fr/ctenergieanimale 

http://www.ecole-du-chiot.fr/
http://www.ecole-du-chiot.fr/
http://emscat.revue/
http://www.rga.revues.org/
http://www.cen-rhonealpes.fr/ctenergieanimale


 

Gillian HIGGINS : 

- La locomotion du cheval – un guide pratique pour entraîner son cheval, Belin, mars 

2014, 23 euros ; 

- Anatomie du cheval et performance – un guide pratique pour connaître son cheval 

Belin, mars 2014, 23 euros.   

Anne-Lise Brosse et Pierre Soissons : « Fromages d’Auvergne, une histoire d’hommes 

et de femmes ». Editions Quelque part sur terre, 248 p., 39 €. Cet ouvrage retrace l’histoire du 

cantal, du salers, du bleu d’Auvergne, du saint-nectaire, de la fourme d’Ambert et du laguiole. 

Les filières animales françaises : chiffres clés –Editions Lavoisier, coll. Synthèse 

Agricole, 2014, 136 pages, 28 euros. Constitué essentiellement de schémas et de tableaux pour 

une recherche rapide d’informations, cet ouvrage intéressera plus  particulièrement les 

professionnels des filières, notamment les éleveurs, praticiens de l’élevage, vétérinaires, ainsi 

que les étudiants de l’enseignement agricole et leurs enseignants en productions animales.  

Jean-Marie SERONIE L’agriculture française : une diva à réveiller ?  , Editions 

Quae, 2014, 136 pages, 15 euros.   

L’auteur nous propose sa vision du monde agricole, une agriculture à deux visages : talentueuse, 

tournée vers l’avenir et l’export mais aussi renfermée sur elle –même, choyée par les 

gouvernements. Il présente aussi les défis auxquels l’agriculture française est confrontée. 

Observateur et acteur passionné du monde agricole, il nous propose un regard résolument 

optimiste sur l’avenir de l’agriculture française.  

Mariane Monod, nous informe de la parution d’un très beau livre, du à Valérie  

Chansigaud, qui travaille au CNRS intitulé : « Une histoire des fleurs entre nature et culture » 

Delachaux et Niestlé, 2014, 240 P., 34,90 euros, dans lequel elle traite des « notions de naturel 

et d’artificiel, des espèces envahissantes, des fleurs de jardins et de la flore sauvage qui alimente 

et soigne les animaux domestiques ou non » 

Jean Christophe RUFFIN Le collier rouge –, Gallimard, 160 pages, 15,90 euros. 

Ce court récit dont un chien est l’un des protagonistes est un grand roman sur la fidélité.   Notre 

sociétaire Jean Marie Devillard en conseille la lecture.  

 

NOUS AVONS REÇU 

« Le journal de FERME » d’août 2014, n° 77 est un numéro spécial qui s’intitule 

«  Regards d’Antan (2) ʺIci ʺ » et rassemble des vues anciennes montrant la population agricole 

de tous âges, jeunes et vieux,  au contact de ses animaux : chèvres, ânes, chevaux utilisés à la 

traction d’outils, de diligences, de péniches…, bovins porcs, basse-cour… « Centrale Canine 

magazine » n°172 de nov. – déc. 2014, avec entre autre un article sur « Les chiens de l’Armée de Terre » 

et un autre sur « Le travail sur troupeaux de bovins. Des étapes à respecter avec un chien de berger ». 

 
IN MEMORIAM. Janine SPINDLER née KRIEGER décédée le 14 décembre 2014 dans sa 

93ème année. 

Janine et François SPINDLER ont adhéré à la Société d’Ethnozootechnie dès les débuts 

et ont participé de manière très active à son fonctionnement. Janine a aidé efficacement son 

mari à l’organisation et au déroulement de sept ( !) voyages d’étude…. Elle était soucieuse 

d’entretenir les liens d’amitié entre les participants habituels aux voyages et n’omettait jamais 

l’envoi de cartes postales aux absents. Passionnée par l’architecture rurale, outre une conférence 

sur les maisons alsaciennes dont ceux qui l’ont entendue en parler se souviennent, elle avait 

illustré elle-même le Hors-série d’Ethnozootechnie sur « L’ ʺhabitat rural traditionnel dans les 

régions françaisesʺ. Nous n’oublierons pas sa discrétion et son dévouement. Nous présentons  

nos  plus sincères condoléances à François SPINDLER et toute sa famille.  

                                   



 

 

 

 

 

 Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de remplir votre bulletin d’adhésion à la SEZ pour 

2015, au dos de ce document. 

 

 

 

 

COTISATION 2015 

 

 

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation pour 

2015, merci de bien vouloir le faire au plus tôt en adressant 

un chèque* de  

35 euros à l’ordre de la Société d’Ethnozootechnie (voir 

papillon au dos). 

 

Payez la cotisation à réception de cette Lettre, vous éviterez 

ainsi l’envoi d’un courrier de rappel qui coûte cher à la 

S.E.Z. D’avance, merci. 

 

 

 

 

 

 

         

T.S.V.P.- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Patrimoines et savoirs en élevage  

 

Je souscris mon adhésion pour l’année civile 2015, et je joins le montant correspondant 

(35 €) 

 

NOM, Prénom ou Organisme…………………………. 

 

 

Adresse :………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

                                                     

Désire recevoir la Lettre par courriel : 

……………………….@............................................... 
 

L'envoi de la Lettre par courriel permet de réduire les frais postaux pour la SEZ. 

 

Pour les organismes qui ne paient que sur facture ou qui désirent recevoir un 

reçu :  
 

□ désire recevoir une facture préalable au paiement 
 

□ désire recevoir un reçu 

 

désire recevoir une facture acquittée 

 

Le chèque et le papillon sont à retourner à Mme Mariane Monod 

4 rue Pierre Brossolette –F 92300 Levallois-Perret 

 

*Ou paiement par virement au Crédit Agricole Centre-France au compte de la Société 

d’Ethnozootechnie : 

 

 

RIB : 16806 05000 03724735001 14 

IBAN : FR76 1680 6050  0003 7247 3500 114   

BIC :  AGRIFRPP868        

__________________________________________________________________________ 

 

          T.S.V.P. - 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


