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"STEAK (R)ÉVOLUTION "
Nos adhérents connaissent cette expression, qui est le titre d'un film documentaire récent dont
nous venons de voir la version intégrale (2h). Le réalisateur, Franck Ribière, était présent. Fils
d'éleveur du Charolais ayant renoncé à reprendre la ferme familiale, il a souhaité, par ce film, rendre
hommage à son père et à son oncle, "qui lui ont fait manger de la bonne viande dans sa jeunesse". Pour
lui, ce n'est plus le cas en France, notre pays s'étant orienté vers l'exportation de broutards et la
consommation de viande de vaches de réforme. Toujours selon lui, le Français resterait un
consommateur de "bouilli" et aurait à découvrir ce qu'est vraiment le "grillé". Le film, qui a pris
comme orientation générale la recherche du meilleur steak au monde, vise donc à rappeler au
consommateur ce qu'est la "bonne" viande.
Vingt pays, de l'Amérique du Sud à la Scandinavie, et des États-Unis au Japon en passant par
l'Angleterre et, modestement, la France, ont été visités. 300 restaurants et la viande de 60 races ont été
testés. Le but du réalisateur était de produire un film "sympathique, plaisant, dédié au goût".
Les grands messages, comme les adhérents de la Société d'Ethnozootechnie se doutent, sont :
l'herbe, le gras, la maturation, la cuisson. Sur le premier point, il est souligné que la consommation de
céréales par les ruminants est anachronique et ne durera pas. Sur le second, les races anglaises,
sélectionnées dès le 18ème siècle pour produire du gras, sont la référence, mais les races locales, pour
lesquelles il faut s'efforcer de retrouver les techniques que mettaient en œuvre traditionnellement les
éleveurs pour produire du bon bœuf de quatre ans et plus ne sont pas ignorées. Les "grandes" races
françaises, tardives, sont ignorées dans le film. Bien entendu, le bœuf de Kobe et d'autres productions
de même nature sont évoqués et donnent lieu à la présentation de pièces de découpe spectaculaires, par
l'abondance du persillé d'abord, par leur prix ensuite : tel bœuf vendu 20 000 €, tel kilo d'entrecôte
vendu 400 € au restaurateur ... Les durées et les conditions de la maturation, d'après ce qui en est
révélé, laissent rêveurs : couramment, 60 à 80 jours en Angleterre (au moins dans le cadre de l'enquête
sur la "bonne" viande"). Quant à la cuisson sur le grill, plusieurs restaurateurs sont interrogés et livrent
tout ou partie de leur technique.
Puisque le réalisateur était parti à la recherche du meilleur steak du monde, il se devait de
donner le résultat. Il l'a trouvé en Espagne, chez un éleveur qui peut sans doute se permettre de prendre
des distances avec la rentabilité, et qui commercialise des bœufs de race Rubia Gallega (Blonde de
Galicie) à un âge variant de dix à quinze ans et à des poids vifs frôlant les deux tonnes !!
On aura compris qu'avec ce film, on est dans l'exceptionnel. Mais il permet de rappeler au
consommateur ce qu'est la bonne viande au plan gastronomique traditionnel, et de développer
également son esprit critique. Ainsi, on lui apprend à se poser une question concernant l'Angus, qui
figure de plus en plus sur les cartes des restaurateurs dans le monde entier : la viande de cette race estelle "tendre et persillée" ou bien "molle et grasse" ?
Il reste qu'il n'est question que d'une seule qualité dans ce film. Or, on sait bien qu'il existe
"des qualités". Suite à la réaction de la filière française de la viande bovine, qui s'est sentie provoquée
par ce film, Franck Ribière se propose d’en réaliser maintenant un second, consacré exclusivement à la
France. Attendons-le avec impatience et, en attendant, ne manquons pas de voir le premier, qui
bénéficie d'une importante diffusion et d'un incontestable succès au plan mondial.
Bernard DENIS

RÉUNIONS, COLLOQUES, ETC…
Le 61eme Congrès International de la Viande Science et Technologie se tiendra à
Clermont-Ferrand du 23 au 28 août 2015. Il rassemble de 400 à 600 scientifiques et
techniciens de plus de 40 pays. Il a pour but de partager des connaissances et discuter des
progrès scientifiques dans le secteur de la viande.
Contact et programme : www.colloque.inra.fr/icomst2015
Le 9eme salon national du mouton (Tech Ovin) aura lieu à Bellac (87) les 2-3
septembre 2015.Contact : www.techovin.com
Le 29ème salon international de l’élevage (Space) aura lieu au parc des expositions
de Rennes du 15 au 18 septembre 2015.
Contact : www.space.fr
GIS Élevage Demain : l’agroécologie est-t-elle l’avenir de l’élevage ? : 20 octobre
2015
Ce séminaire a lieu à l’APCA, 9 avenue Georges V, Paris 8°.
Première Biennale des conseillers fourragers 21, 22, 23 octobre 2015 à Malzéville
(Meurthe-et-Moselle). Cette manifestation s’adresse aux conseillers de terrain qui désirent
s’informer et échanger sur les méthodes et le contenu de leur métier. S’adresser à Institut de
l’Élevage, 9 rue de la Vologne, 54 520 Laxou. Tél 03 83 93 39 10.
Chiens et Chats dans la Préhistoire et l’Antiquité : 10 mai – 11 novembre 2015
Cette exposition a lieu au musée du Malgré-Tout, Treignes (Belgique).
Contact : www.museedumalgretout.be
NOUVELLES BRÈVES
Après la Vache, La Poste, fête la Chèvre avec des Timbres consacrés à l’année de la
Chèvre et un carnet de 12 timbres consacrés aux races de chèvres.
Filière ovine : La « reconquête » se poursuit et passe par l'accès au foncier .Lors
de son congrès à Strasbourg, la Fédération nationale ovine a signé un partenariat avec la
FNSAFER. L'objectif est d'aider les éleveurs ovins à accéder et financer le foncier.
Nouvel arrêté du 29 avril 2015 fixant la liste des races des espèces bovine, ovine,
caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt
pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030578634&dateTexte=&c
ategorieLien=id
Y lire la définition officielle d'une race locale (définition française) et d'une race locale dite
« menacée d'être perdue pour l'agriculture » selon les critères fixés par le règlement de l'UE.
Dans un rapport présenté le 14 avril 2015 à la Commission nationale d’amélioration
génétique (CNAG), l’INRA constate que sur les 179 races locales recensées au sein de 10
espèces (bovins, moutons, chèvres, porcs, cheval, âne, poule, oie, dinde et canard commun)
80% sont considérées comme menacées d’abandon pour l’agriculture. C’est dans l’espèce
ovine que la proportion est la plus faible.
« France Prairie » : le nouveau label pour les mélanges de semences pour prairies
À l’occasion du Salon de l’Herbe à Nouvoitou (35) les 3 et 4 juin 2015, l’AFPF a lancé le
Label « France Prairie » pour les mélanges de semences pour prairies. Ce label, dont le logo
est apposé sur les sacs de mélanges de semences, est la garantie pour les éleveurs de
bénéficier de l’expertise française en matière de composition des mélanges. Il apportera
l’assurance que le choix des espèces est adapté aux types de sols et aux modes d’utilisation
souhaités de la prairie et que les variétés utilisées sont productives, résistantes aux maladies et
de bonne qualité.

NOS SOCIÉTAIRES ONT PUBLIÉ
Depuis qu’il a été signalé dans la Lettre de la SEZ de janvier 2014, l’ouvrage d'Éric
Baratay, Professeur d’Histoire contemporaine Lyon III : « Bêtes des tranchées, des vécus
oubliés » CNRS éditions 2013. A obtenu : le Prix 2014 Jacques Lacroix de l’Académie
française et le Grand prix 2014 Clément Bressou de l’Académie vétérinaire de France.
Notre Sociétaire Louis Reveleau nous a communiqué le Bulletin n°24 d’ « ATELIER.
Laines d’Europe » édité par l’Association Atelier Laines d’Europe-filature Chantemerle05330 –Saint-Chaffrey, Association également membre de la SEZ. Ce numéro s’intéresse aux
moutons : en Grèce, dans les Pyrénées aragonaises et la Bavière avec la race Coburger
Fuchsschaf. Il traite également de la toison avec la présentation de l’ouvrage de Catherine
Breniquet : « Essai sur le tissage en Mésopotamie, des premières communautés sédentaires à
la fin du IIIème millénaire avant J-C » - 65 €, et des articles : « ennoblissement et production
textile en Gaule », « le rôle des Juifs dans l’industrie lainière au Portugal », « le lavage des
laines au XVIIIème siècle »… et bien d’autres articles y compris les manifestations autour de
la laine durant l’année 2015.
L’Écomusée du Pays de Rennes qui a mis sur pied l’exposition : « Le cochon, une
histoire bretonne » vient de publier un ouvrage que synthétise le propos de l’exposition et en
prend le nom. Les traditions et enjeux contemporains associés au cochon sont rappelés et des
contributions d’universitaires et de spécialistes prolongent les réflexions à travers des focus
thématiques et des analyses prospectives. Des photographies anciennes et contemporaines,
des cartes et des témoignages complètent l’ouvrage. La publication, du format 16x24, 96 p.,
4,1 € (prix réduit pour plusieurs exemplaires) a été rédigée par Annie Marderos, Jonathan
Astoul, Bernard Denis, Herveline Lenoir, Denise Lelouch, Patrick Hervé, Gérard Alle,
Laurence Bérard, Jean-Yves Dagnet. Préface de Jean-Luc Maillard. Commander à Écomusée
du Pays de Rennes, Ferme de la Bintinais, Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes.
« Planches pédagogiques. Races locales à faible effectif ». Éditons Deyrolles pour
l’avenir, 2014. Cette action coordonnée par Emmanuel Ribaucourt se donne pour objectif de
faire connaître les races domestiques à faible effectif aux élèves des lycées agricoles et au
public intéressé afin de les inciter à la conservation. Quatre planches ont été réalisées avec
l’Institut de l’Élevage (Lucie Markey et Corélie Danchin) en relation avec les Conservatoires
et des experts des races. Brigitte Renaud à qui on doit l’illustration a réalisé 72 dessins. Les
planches sont disponibles chez Deyrolles, 16 rue du Bac, 75007 Paris. 12 € l’unité.
BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES TECHNIQUES…
-« Agriculture et gaz à effet de serre » – Dix actions pour réduire les émissions :
Sylvain PELLERIN, Laure BAMIÈRE, Lénaïc PARDON, coord., Coll. Manière à débattre et
décider, Quae, 2015, 200 pages, 32 euros.
En France, l’agriculture représente 20% du total des émissions de gaz à effet de serre. Cet
ouvrage présente dix actions ou pratiques agricoles permettant de les diminuer sans
modification lourde des systèmes de production, ni réduction importante de la production.
-« Penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique »Catherine et Raphaël
LARRÈRE, respectivement : Professeur émérite à Paris I-Panthéon-Sorbonne et Dir.
recherche honoraire INRA. Que signifie protéger la nature ? Répondre à cette question
concrète, urgente dans le contexte de crise environnementale, suppose d’affronter une
question philosophique, car la notion même de « nature » ne va plus de soi. En articulant ces
questions avec une véritable enquête concrète, qui manipule avec brio les concepts
scientifiques et la réalité des politiques publiques, les auteurs montrent qu’il est possible de
concilier le souci de la nature et la diversité des cultures, l’exigence de justice et le respect de
l’environnement. La Découverte,-Sciences humaines- 33 p., 23 €

-« Des savants pour protéger la nature. La Société d’acclimatation (1854-1960) »
par Rémi LUGLIA. Rennes PUR, 434, 23 €. Cet ouvrage rappelle qu’en France depuis
longtemps, des savants agissent pour la protection de la nature.
« Les animaux en bord de chemin » : Marc GIRAUD, Delachaud et Niestlé, 2015,
256 pages, 24, 90 euros.
Suite logique de "La nature en bord de chemin", ce guide nous fait mieux comprendre les
animaux. Il explique aussi bien le chant des oiseaux, leurs danses nuptiales, les messages
colorés des insectes, les stratégies de survie des animaux sauvages, le langage gestuel des
chats ou des vaches, et tout ce que l’on peut découvrir simplement en se promenant en ville
ou à la campagne. Un guide pétillant de vie pour se promener intelligemment…
-« Faune sauvage, biodiversité et santé. Quels défis ? ». Serge MORAND, François
MOUTOU, Céline RICHOMME coord. Ed. Quæ ISBN 978-2-7592-2202-5, 19,50 €. À partir
d’exemples concrets une étude des liens existant entre santé des animaux sauvages,
transmission des maladies, biodiversité et santé humaine.
-Mariane MONOD nous signale le site du Centre National de Ressources en
Agriculture Biologique www abiodoc.com qui publie également la revue Abiodoc.
-Un livre édité par J.COGET « L’homme, l’animal et la musique » 1994, et présenté
en détail sur le site http://ethnomusicologie.revues.org/1234. On y trouve deux articles signés
de notre Sociétaire F. Poplin.
-« J-M Heurtault de Lamerville, un gentilhomme cultivateur en Berry. 1740-1810 ».
89 p. par Claude HARTMANN, Académie d’ Orléans d’ Agriculture, Sciences, Belles-Lettres
et Arts, 5 rue Antoine Petit Orléans, 45 000, Orléans.
-M.DEVILLARD nous signale un livre intéressant et bien illustré : « Le Cheval dans
le monde romain », aux éditions OREP : Races et élevage – L’usage dans le monde romain
(guerre, chasse, trait, courses) – le cheval, symbolique et imaginaire. 64 p., 10,20 €.
« Atlas de l’élevage herbivore » réalisé par région. Production d’INTERBEV, voir le
er
1 atlas l’Aquitaine sur : www.interbev.fr/.../ATLAS-DE-LELEVAGE-HERBIVORE.
-« Atlas de l’élevage herbivore en France. Filières innovantes, territoires vivants ».
Technipel, Ed. Autrement, 2014,96p., 19,9 0€ : Plus de 90 cartes et infographies-Vision des
productions françaises dans le contexte mondial-univers des productions carnée et laitièrerôle de l’élevage herbivore dans l’alimentation humaine, la vitalité rurale, le patrimoine et
l’environnement.
-« Guide de l’alimentation du troupeau allaitant » – Vaches, veaux et génisses de
renouvellement. Institut de l’élevage, 2015, 340 pages, 29 euros.
Un ouvrage de référence sur la conduite alimentaire du troupeau bovin viande : des
fondamentaux aux recommandations pratiques, tenant compte de la saison de vêlage et du
système fourrager.
-« Nourrir ses bêtes et habiter le territoire » Drs : L. DUPRÉ, J. LASSEUR, R
POCCARD. N°63 de « Techniques et culture », Ed. EHESS, 28,50 €. L’éleveur réinvente les
techniques de nourriture et d’élevage de ses bêtes dans le temps et l’espace, en tenant compte
des éléments sociaux, économiques et politiques.
-E. Boudin « Les vaches. Esquisses d’un paysage normand » Texte de Marie
CARLIER et Laurent MANŒUVRE. Ed. des Falaises, 83p., 22,4 €
-Un
document
sur
le
briolage
(chant
des
laboureurs)
http://www.periberry.com/articel-soiree-sur-le-briolage-en-berry-46831580 htm
-Didier CHAPUIS a accompagné durant une année entière au cours de ses
déplacements un berger et sa famille. Il en est résulté l’ouvrage « Berger des lavandes aux
glaciers » qui raconte les savoirs et retrace la vie de ces amoureux de la montagne, 28 €.

Actes des 11èmes Rencontres internationales de Pastoralismes du Monde
Les Actes des rencontres des 7 Laux 2014 sont librement téléchargeables sur le site de
Cardère Editeur : www.cardere.fr
La Lettre d’Information n° 2 d’avril 2015 de la Maison de la transhumance peut
être consultée sur le site www.transhumance.org
-« L’Alpage au pluriel ». Réflexions sur les innovations et prospectives pour assurer la
pérennité des alpages. Ed. Cardère. 264 p., 20 €
-Un film sur l’élevage ovin en 1927 réalisé par la D.S.A. de Côte d’Or est visible
sur le site : http ://www.ina.fr /video/VDD10045550. Film à voir !
-Laurent GARDE « Le grand retour des loups dans nos paysages et nos
imaginaires » Ed. Dauphiné libéré. Collection Patrimoine 7,90 €.
-Un article de P. JOUVENTIN dans La Recherche n° 418, avril 2015 sur
« L’évolution de l’homme sur la piste du loup ».
NOUS AVONS REÇU
Centrale Canine Magazine n°174 de mars-avril 2015 avec en particulier un article sur
l’entraînement avant la neige des chiens de traîneau et un autre sur les chiens de police, ainsi
que le numéro 175 de mai-juin 2015 consacré aux résultats de l’élevage canin au Concours
Général Agricole de février-mars 2015. Le journal de FERME, de mars 2015 où l’on trouve
un article sur la nature géologique des zones d‘embouche de bovins du Brionnais, Charollais,
Nivernais. La Chèvre Commune Provençale, le Canard de Vouillé, la Poule Caumont, le
Pigeon cou-nu de Roumanie, les canards huppés, le Beefalo hybride de Vache domestique et
de Bison. Le Souffle de la Neirà n°56, avril 2015, présente en particulier les pâturages,
regains et communaux de La Chaise-Dieu. L’effort agricole durant la Grande Guerre. 3
articles sur le loup en Haute-Loire, suite à son retour. Les brebis, les chiens, le berger et la
houlette…
IN MEMORIAM
Nous avons appris le décès de notre Sociétaire et membre du conseil d’administration
Louis Rivals ; il a été directeur du Centre d’Enseignement Zootechnique de Rambouillet de
1974 à 1979 ; il engagea d’importants travaux de rénovation des bâtiments dont celui de
l’extension du musée du mouton.
Pierre Barrucand, sociétaire de longue date et, par ailleurs le plus âgé de tous nos
adhérents, nous communique la nouvelle du décès de son épouse Juliette Barrucand née
Peters.
Yves Gallice nous fait part du décès de son père Jean-François Gallice, docteur
vétérinaire à Chatillon sur Seine et membre de la Société d’Ethnozootechnie.

T.S.V.P.
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Compte rendu de l’assemblée générale statutaire de la Société
d’Ethnozootechnie
tenue le 20 mai 2015 à l’ENVA.
Le Président B. DENIS ouvre la séance à 14 h 40 et remercie Philippe BOSSE et Jean-François
COURREAU d’accueillir l’assemblée générale de la SEZ dans leurs locaux.
Le compte rendu de l’assemblée générale du 21 mai 2014 est adopté.
Rapport moral et financier - Compte rendu des activités 2014 de la SEZ :
Journées d’étude : La journée d'étude "De la plume et de ses usages", organisée par Colette MÉCHIN s'est tenue
le 22 mai 2014 au Muséum avec une affiche dessinée par Tomi Ungerer : sujet très original et bonne
participation.
La journée d'automne "Le veau de boucherie – Évolutions – Traditions", du 19 novembre, était organisée
par Pierre DEL PORTO et Bernard DENIS, à l'EN Vétérinaire d'Alfort, journée conjointe SEZ et CQV.
Le buffet de veau de midi a réuni plus de 40 personnes. Le directeur de l'ENVA est remercié pour avoir
mis gracieusement à disposition l'amphithéâtre d'honneur et le pavillon du directeur.
Voyage d’étude : Il s'est déroulé en Brionnais-Charolais, du 3 au 6 septembre. Organisé par Christian
ALBERT avec l'aide de Pierre DEL PORTO et Bernard DENIS, en liaison avec le syndicat mixte du pays
Brionnais, il comprenait notamment une visite du marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais,
l'architecture rurale, le mouton charollais, l'origine du bœuf charolais et l'embouche traditionnelle, le haras
national de Cluny, et beaucoup d'autres visites, avec dégustations des viandes et fromages du terroir.
Publications : Le N° 94 "VARIA N° 11" a été envoyé en janvier 2014. Le N° 95, actes de la journée des
jeunes ethnozootechniciens "Extensification / Intensification", d'une journée à l'Académie d'Agriculture
sur le bien-être animal, plus des articles "Varia", est paru en juin 2014, ainsi que les quatre Lettres grâce à
Jean BLANCHON.
Site internet : Le site a reçu en moyenne 825 visites par mois en 2014, contre 360 en 2013 et la fréquentation
poursuit sa progression en 2015 (1 117 visites par mois dont 200 à 300 hors rebonds). Les pages les plus
visitées sont les actualités et les publications. La messagerie est peu active. L'actualisation, assurée par
Louis MONTMEAS avec l'aide de Coline TAINE-MONOD, est au minium mensuelle. Il est fait appel
aux sociétaires pour enrichir le contenu du site.
Groupes spécialisés de la SEZ : Le groupe caprin "GEC" s'est réuni les 25 et 26 avril au lycée agricole de
Melle et à Celles-sur-Belle. À la mi-mars s'est tenue à Brest la réunion du groupe ouest de la SEZ avec
visite d'un site de vente directe et un déjeuner au restaurant "Le Ruffé" spécialisé dans la valorisation des
races et produits locaux.
Le Président remercie les membres du bureau, du conseil d'administration, des groupes spécialisés, les
responsables des publications (lettres et revues), du site internet, ainsi que les organisateurs des journées et
se félicite du bon fonctionnement de la SEZ. Toutefois, la diminution du nombre d'adhérents pose
problème pour l'avenir de la SEZ.

Compte rendu financier 2014 :

Impression Lettres
Impression Revues
Frais d'envoi L & R
Site internet
Journées/évènements
Divers/voyage
Fournitures
Rbt frais abandonnés
Abonnements/cotisati
ons
Assurances
Frais bancaires
TOTAL
Emplois nets

Compte de gestion
Charges
2014
160.87
7931.39
3835.8
14.84
695.89
270.00
484.50
385.00
186.00
104.97
66.85
14163.17
-1381.59

Charges
2013
357,29
Cotisations
7085,22
Ventes revues
3718,01
Contribution/
41,70
édition revue
0,00 Journées/évènemen
ts
260,00
Divers voyage
334,66
Dons
0.00
292,50
104,97
34,70
12229,05

Produits financiers
TOTAL
Ressource nette
Solde financier

Produits
2014
10205.00
710.00

Produits
2013
9245,00
999,00

0.00
670.00

164,91
0,00

270.00
560.00

260,00
1550,00

366.58

498,65

12781.58

12717,56
488,51
36995,87

35514.28

Projection de budget 2015 : Pour 2015, les charges d'impression et d'envoi, pour 4 lettres et 2 revues (dont une
avec couleurs et une de plus de 140 pages), ainsi que pour l'annuaire (à envoyer avec le N° 97 sur le veau)
devraient fortement augmenter et pourraient atteindre 15 100 €. Par contre les autres charges (en net)
devraient être légèrement inférieures : 884 € en 2014 et 817 € en 2015. Le total des charges pourrait être
de 19 917 €. Si le nombre de cotisants diminue encore de 4 % (moins 10), à 265, et les ventes de revues
poursuivant leur baisse, malgré une cotisation à 35 €, l'équilibre financier sera très loin d'être atteint : les
emplois nets pourraient dépasser 3.200 €.
L’assemblée générale, à l’unanimité, donne quitus pour les rapports moral et financier.
Le Président souhaite que l'on poursuive dans les mêmes conditions (cotisation à 35 €, limitation des
revues à 140 pages –sauf exception- et comblement du déficit grâce aux réserves) jusqu'au numéro 100 à
paraître à l'automne 2016. Ce numéro devra être exceptionnel. Après, il faudra trouver d'autres solutions :
limitation des articles à 6 pages (mais pas satisfaisant), augmentation du nombre de cotisants, sponsors à
trouver, ou différenciation du montant des cotisations entre les envois des revues et des Lettres papier et
numériques : un appel aux idées est lancé !
Activités en cours et à venir :
- En 2015, a été publié le n° 96 sur la plume. Raymond PUJOL est remercié pour son financement des
pages en couleur. Le n° 97 sur le veau de boucherie, volumineux, sortira en juillet 2015 et le nouvel
annuaire sera envoyé en même temps.
La journée de printemps, organisée par Etienne VERRIER et Éric BARATAY de la SEZ, avec l'AEHA, sur le
thème "les animaux dans la grande guerre 1914-1918" se tiendra le 21 mai 2015 à l'Académie
d'agriculture.
La journée d'automne, sur "le gras de la viande" se tiendra le 18 novembre 2015 au Musée Aquarium de
Nancy où aura lieu une exposition sur "les animaux que l'on mange". Elle est organisée avec le Club pour
la qualité de la viande, par Pierre MORAND-FEHR, Maurice LEBOEUF et Jacques CABARET. Quatre
parties sont prévues sur le rôle du gras en nutrition, la production du gras chez les animaux de boucherie,
le comportement des consommateurs, comment raisonner le gras de la viande en 2015.

Une journée supplémentaire est prévue le 26 novembre avec l'AEHA sur quelques points d'histoire et
d'actualité sur l'élevage bovin, elle se tiendra à l'Académie d'Agriculture de France.
Le groupe régional de l'ouest de la France a organisé une visite de ferme dans le Morbihan avec transformation
et vente de produits laitiers des vaches Bretonne Pie Noire, en agriculture biologique.
Le voyage de septembre 2015 dans la Somme, organisé par Daniel GIRARD et Pierre DEL PORTO
comprendra des visites nature, culture et zootechnie avec visites du parc du Marquenterre, de la maison de
l'oiseau, des élevages de moutons de prés-salés, de chevaux, de bovins Highland, de la ferme de 1000
vaches, etc.
Pour 2016 : journée d'étude le 26 mai à l'Académie d'agriculture, organisée par Olivier FANICA, sur le
thème "l'impact des animaux domestiques dans la forêt". À l'automne se tiendra une journée sur "le
cheval, de la domestication à l'élevage", organisée par Bertrand LANGLOIS avec l'HASRI.
Au printemps 2017, Pierre QUEMERE se propose pour une 6ème journée sur les races à petits effectifs :
orientations, valorisations économiques et modernité.
Autres projets de journées d'étude : les animaux dans les jeux ; l’évolution des modes de stabulation et de
contention ; les ventes directes des produits animaux et circuits courts ; les NAC; luxe, prestige et
domestication en élevage ; les usages des produits animaux en thérapie (opothérapie).
Questions diverses :
En 2016 sera fêté le 3ème centenaire de la naissance de DAUBENTON : des réflexions sont en cours sur
un projet d'exposition sur le mouton à Montbard à laquelle l'AFMA, le MHNN, l'ENVA et la SEZ
devraient collaborer.
Le Président fait appel aux sociétaires pour avoir des analyses de livres, d'articles ou de colloques, du
courrier des lecteurs, etc. pour les parties "Varia" des revues.
L'assemblée générale se prolonge par une conférence donnée par le Dr vétérinaire André DEMONTOY
sur "Les noms des chiens illustrés".
Veuillez noter la date de la prochaine Assemblée générale : le 25 Mai 2016 à 14 heures 30 –
Conseil d'administration le même jour à 10 heures. Les deux à l'ENVA, bâtiment Letard.
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