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La crise de l’élevage
L’élevage français est en crise, elle concerne les principales productions : lait, porc, viande bovine, volaille…Par
différentes manifestations, les éleveurs témoignent de la dégradation de leur situation : perte de revenu,
endettement, lassitude, détresse, conduisant dramatiquement au suicide dans certains cas.
Ils dénoncent les distorsions de concurrence intracommunautaire, la pression de la grande distribution lors de la
négociation des marchés…ceci aboutissant dans bien des cas à des prix de vente inférieurs aux coûts de
production.
Ainsi, la production porcine française, fortement concurrencée par celle de l’Espagne et de l’Allemagne, a subi
un effondrement des cours suite à l’embargo sur les exportations vers la Russie. Dans le cas du lait, la suppression
des quotas laitiers s’est traduite par une augmentation de la production européenne à un moment où la demande
de la Chine en poudre de lait diminuait, entraînant ainsi une chute des prix. Ces deux exemples mettent en évidence
qu’une des raisons de la crise est l’absence d’instance de régulation de la production et des marchés à l’échelle
européenne ; avec pour conséquences surproduction, concurrence entre états membres, chute des cours, et règne
de la loi du plus fort au niveau des filières.
Cela a malheureusement de fortes chances de conduire à la diminution du nombre d’exploitations, à la disparition
de l’élevage de certaines régions, à l’accroissement de la taille des cheptels et à leur concentration en grands
bassins de production à l’échelle nationale ou européenne, voire à leur délocalisation. Une telle évolution constitue
une menace, pour la souveraineté et la sécurité alimentaire du pays d’une part, pour les territoires ruraux en termes
d’aménagement de l’espace, d’emploi et de conditions de vie d’autre part.
Si pour faire face à une telle situation des mesures d’urgence s’imposent, la gravité de la crise ne met-elle pas en
évidence que les mesures d’adaptation qui ont été mises en œuvre jusqu’à présent ont montré leurs limites et qu’il
est nécessaire de définir « un nouveau modèle agricole et alimentaire » ?
De différents horizons des propositions sont faites en ce sens : elles portent notamment sur :
- la mise en place de dispositifs de régulation de la production et des marchés à l’échelon européen avec une
déclinaison par état membre,
- le maintien du nombre d’exploitations et la mise en œuvre des systèmes de production plus autonomes,
diversifiés et davantage en phase avec les potentialités agro-écologiques des territoires,
- une orientation plus marquée vers une production de qualité en réponse à la segmentation des marchés,
- l’instauration d’instance de négociation par filière, associant producteurs, transformateurs, distributeurs pour
une répartition plus équitable de la plus-value.
Ces propositions sont de nature à donner de nouvelles perspectives aux agriculteurs et aux éleveurs en particulier.
L’obtention de prix plus rémunérateurs leur permettrait de vivre dignement de leur travail, même si dans certaines
situations des primes complémentaires peuvent être justifiées.
Seront-elles entendues ?
Louis Montméas

1 - ACTUALITES SEZ
Assemblée générale ordinaire et renouvellement du conseil d’administration
La composition du CA de la SEZ sera à renouveler lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qui aura
lieu le 25 mai 2016 à l’ENV d’Alfort (bâtiment Letard). Les personnes intéressées sont invitées à faire acte de
candidature par écrit auprès du Président, B. Denis, 5 avenue Foch, 54200 TOUL.
Composition actuelle du Conseil d'administration :
Président : Professeur Bernard DENIS
Vice-Président : Professeur Raymond PUJOL
Secrétaire-trésorière : Mariane MONOD-TAINE
Secrétaire-trésorier adjoint : Maurice MOLENAT
Autres membres du Conseil d'administration : Laurent AVON, Anne-Claire GAGNON, Jean-Pierre DIGARD,
Olivier FANICA, Jean-Jacques LAUVERGNE, Olivier Le GAL, Colette MECHIN, Louis MONTMEAS, Pierre
QUEMERE, Denis SERGENT, Étienne VERRIER.
Animateurs des groupes : "cheval" : Bertrand LANGLOIS ; "Caprins" : Pierre MORAND-FEHR & Jean-Claude
Le JAOUEN ; "l'animal et le handicap" : Bernard BELIN ; "jeunes ethnozootechniciens" : Grégoire LEROY &
Lucie MARKEY ; "animaux familiers" : Jean-François COURREAU ; Coordinateur des voyages d'étude : Pierre
DEL PORTO.
Remarque : les animateurs des groupes ne sont pas à renouveler, statutairement, mais peut-être certains
souhaiteraient se désengager et se faire remplacer ??
Prévisions d’activités en 2016
Programme provisoire de la journée d’étude du 26 mai 2016 : Les animaux domestiques dans la forêt,
organisée par Olivier FANICA, en partenariat avec l'AEHA. Lieu : Académie d'agriculture, 9 h 30
Introduction : Mme Corvol
Aspects historiques
Michèle Fanica/Olivier Fanica: Vaches, moutons et porcs: droits d'usage en Forêt de Fontainebleau,
Louis Reveleau: L'exemple de la Forêt de Rambouillet,
Jean-Noël Passal : la chèvre, cette mal-aimée…
La forêt en région tempérée et montagneuse
(L. Reveleau): il y a cinquante ans: un exemple dans le massif central,
Jean-Sébastien Laumond: les Hautes Chaumes et les vallées vosgiennes,
Sylvain Pechoux : Une expérience : des moutons en forêt de Fontainebleau.
Les forêts méridionales
Thomas Schippers: La conduite des troupeaux transhumants en Provence orientale de la fin du 19e à la fin du 20e
siècle entre logiques techniques et stratégies familiales et économiques,
Régis Ribéreau-Gayon: transhumance dans les Landes,
Jean-Pierre Digard: Un exemple en milieu subdésertique: l'Iran,
Plusieurs intervenants sur le midi méditerranéen (Corse, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Languedoc, etc.),
Pierre Derioz: La présence des animaux domestiques dans les forêts méditerranéennes,
Louis Olivier : Un cas particulier: la Corse.
Conclusion : Position de l'ONF sur la présence d'animaux domestiques dans les forêts.
Le programme définitif de cette journée sera mis en ligne sur le site internet de la SEZ dès qu’il sera disponible.
Le 26 novembre 2016 se tiendra une journée sur le cheval « de la domestication à l’élevage », organisée par
Bertrand LANGLOIS en lien avec l'HASRI (Christine LEFEVRE, Jean-Denis VIGNE).
Voyage d’étude : Il aura lieu en septembre 2016 en Haute Corse, coordonné par Pierre DEL PORTO. Les
participants seront basés à Aléria. Sont prévues la découverte des races locales de brebis, de porcs, de chevaux,
de chiens, de l’élevage sous châtaigneraie, du miel. Contact : Pierre Del Porto.
Publication : Ethnozootechnie n°98 "Les animaux dans la Grande Guerre"
Elle fait suite à la journée d’étude de la Société d’Ethnozootechnie, de l’Association pour l’Etude de l’Histoire de
l’Agriculture et de l’Académie d’Agriculture, le 21 mai 2015, organisée par Eric Baratay et Etienne Verrier.

Nouvelles des sociétaires
Pierre Del Porto, en raison de longues années au service de la promotion de l'élevage français et de son action
dans le cadre du CENECA (organisateur du Salon International de l'Agriculture) pendant une douzaine d'années,
vient d'être nommé au grade de chevalier dans l'Ordre national du Mérite. Toutes nos félicitations.
2 – MANIFESTATIONS
Mars 2016
La production laitière de demain : biologique ? : 15 mars 2016
Dans le cadre de son assemblée générale, la Fédération lait Bio France organise de 14 à 18 h un débat public qui
sera l’occasion de revenir sur le contexte actuel de la filière conventionnelle et de la dynamique très forte de
conversion à l’AB pour les fermes laitières. Lieu : AGECA, 177 rue de Charonne Paris 11 e.
Avril 2016
1ère Rencontres Interdisciplinaires sur le Travail Animal : 8 et samedi 9 avril 2016
Ces Rencontres, organisées par le groupe de recherches Animal’s Lab visent à susciter des débats critiques entre
chercheurs en sciences humaines et sociales, professionnels du travail avec les animaux et public intéressé, à partir
de cette proposition novatrice : les animaux travaillent. Que font-ils au travail ? Comment ? Pourquoi ? Quels
rapports entre travail animal et travail humain ? Lieu : Paris AgroParisTech, 75005 Paris
L’entrée est gratuite, sur inscription : Contact : jocelyne.porcher@supagro.inra.fr ; jean.estebanez@u-pec.fr>
Conférence Grand Angle Lait : 12 avril 2016
L’Institut de l’Elevage, en collaboration avec le Cniel, organise une nouvelle édition de sa Conférence Grand
Angle Lait le mardi 12 avril 2016 à l’Espace du Centenaire – 189 rue de Bercy – Paris 12ème.
Dans un contexte économique difficile, cet événement, destiné aux acteurs de la filière, propose de faire le point
sur les derniers travaux R&D dans le domaine de la production laitière, menés par l’IE et ses partenaires.
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/troisieme-edition-de-la-conference-grandangle-lait.html
Congrès L’animal et l’homme : 11-16 avril 2016
Le programme synthétique du 141e congrès des sociétés historiques et scientifiques organisé par le CTHS à
l'université de Rouen du 11 au 16 avril 2016 est disponible sur le site : www.cths.fr
Colloque : Domestication et communautés hybrides, Cohabiter, coévoluer, coopérer : 14-15 avril 2016
Colloque international organisé dans le cadre de la pépinière interdisciplinaire CNRS-PSL « Domestication et
fabrication du vivant » ; alliant sciences naturelles et sciences sociales, il offrira un panorama des recherches
récentes sur la domestication et les formes de communautés hybrides associant humains, végétaux et animaux
dans les sociétés passées et contemporaines
Lieu : Muséum national d’histoire naturelle et Musée du quai Branly (Paris)
Mai 2016
Journée débat sur l’attractivité des métiers de l’élevage : 17 mai 2016
L’Institut de l’Elevage organise une journée débat sur l’attractivité des métiers de l'élevage. Cette journée
d’échanges et de dialogue, pour toutes les filières animales et tous les territoires, est destinée aux responsables
professionnels, conseillers, collectivités territoriales, enseignants, journalistes… :
Lieu : CISP Maurice Ravel - 6 avenue Maurice Ravel - Paris 12ème.
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/attractivite-des-metiers-de-lelevage.html
Juin 2016
Conférences Marchés mondiaux du lait et de la viande : 8 -9 juin 2016
Les marchés français et européens du lait et des viandes sont aujourd’hui soumis aux aléas des marchés mondiaux.
Pour mieux les appréhender, l'Institut de l'Elevage propose deux conférences, au FIAP Jean Monnet (Paris 14) .
Bulletin d’inscription et programme disponibles courant avril 2016 sur www.idele.fr

Autres manifestations
Exposition : Jean-Baptiste Huet, le plaisir de la nature : du 6 février au 5 juin 2016
Musée Cognac-Jay, 8 rue Elzévir, 75003 PARIS.
Le musée Cognacq-Jay présente 70 œuvre de Jean-Baptiste Huet (1745-1811). Cet artiste, peintre, dessinateur et
graveur, élève de Boucher et ami de Fragonard, s’est successivement intéressé aux animaux exotiques ou
familiers, à l’imagerie pastorale et aux ornements inspirés de la nature. www.museecognacjay.paris.fr
Appel à communication : Colloque international : Nuisibles ? Approches interdisciplinaires
Organisé par l’Association pour l’Histoire de la Protection de la Nature et de l’Environnement (AHPNE) les 31
janvier – 1er février 2017 - Paris La Défense (Ministère de l’écologie). La fiche de présentation de ce colloque est
consultable sur le site SEZ à la rubrique correspondante : Manifestations – Appel à communication.
BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES SOURCES D’INFORMATION (FILMS, INTERNET).
Ce que dit la Bible sur…les animaux: Pierre de MARTIN de VIVIES, Editions Nouvelle cité, 124 p, 13 €.
Dans cet ouvrage, l’auteur n’établit pas un nouveau dictionnaire encyclopédique des animaux de la Bible ni un
traité zoologique. Mais à travers des exemples choisis, il examine quelle place les animaux prennent au sein du
monde créé et comment les auteurs bibliques les sollicitent, notamment dans le registre symbolique.
Le lapin – de la biologie à l’élevage: Thierry GIDENNE, éditions Quae, coll. Savoir-faire, 288 pages, 35 €.
La cuniculture se développe au niveau mondial. Animal de rente ou de compagnie, le lapin fait également l’objet
d’un intérêt scientifique croissant, cette espèce étant utilisée comme modèle d’étude. Un ouvrage complet sur le
lapin, de la biologie aux recommandations pratiques d’élevage.
Composer avec les moutons – Lorsque les brebis apprennent à leurs bergers à leur apprendre : Vinciane
DESPRET, Michel MEURET, collection Hors drailles, Cardere éditeur, janvier 2016, 154 pages, 12 €.
Une philosophe et un écologue ont retracé, avec une dizaine de bergers, une aventure rarement évoquée, celle où
des animaux apprennent à des humains à leur apprendre. Leur objectif : comprendre comment cet apprentissage
se construit. www.cardere.fr/collectio.php
Un livre et un film sur les bergères des Pyrénées.
Bergères des Pyrénées : Laurence FLEURY, 120 pages, 30 euros www.gyaete.com
L’auteur, journaliste et photographe, donne la parole à une vingtaine de femmes aux profils très différents qui
expliquent leur choix pour ce métier Elle a également réalisé un film sur ces femmes qu’elle a suivies pendant
plusieurs mois : Des brebis et des femmes : DVD , 17 euros. www.laurence-fleury.fr
Dossier Bien-être : Des brebis aussi bien dehors qu’en bergerie, in Pâtre n° 629, déc. 2015, pages 18-25.
Ce dossier présente la méthode mise au point par l’IE, le CIRPO et l’INRA pour évaluer le bien-être des ovins
conduits aussi bien en bergerie qu’au pâturage.
L'importance des cornes chez la vache : SPENGLER NEFF Anet, HURNI Béatrice, STREIFF Ricco et al,
2015, 16 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture biologique)
De nombreuses vaches n’ont plus de cornes aujourd’hui : certaines ont été écornées quand elles étaient jeunes
(deux veaux sur trois dans les exploitations biologiques de Suisse), d’autres sont le fruit de sélection dans les
élevages. Il est néanmoins important de comprendre l'importance de la corne pour la vache, comment elle se
développe, quelle fonction elle assure... La présente brochure a pour objet de faire le point sur la question en
s'appuyant sur les connaissances de base en biologie et sur des observations de terrain, notamment issues
d’agriculteurs biodynamiques. https://shop.fibl.org/fr/publication/c/bovins/p/1691-cornes.html
Le retour des camélidés
Fin février et début mars, ARTE a diffusé 3 documentaires « Le Retour des camélidés » : Les princes à 2 bosses
(les chameaux de Bactriane), Les vaisseaux du désert (les dromadaires), Les dieux des Andes (les lamas, alpagas,
vigognes et guanacos). Ces documentaires sont visibles dans le monde entier sur internet en replay sur Arte+7
durant une semaine après la diffusion antenne.

Les filières de l’élevage français : FranceAgriMer – mise à jour août 2014, 88 pages.
Retrouvez dans ce document une mise à jour des chiffres relatifs aux cheptels, aux abattages, à la consommation
et aux échanges France/Europe/Monde. Document consultable sur le site : www.franceagrimer.fr
Le sacre du Roquefort, l’émergence d’une industrie agroalimentaire : Sylvie VABRE, coédition presses
universitaires de Rennes, mars 2015, 577 pages, 24 €.
Le sacre du roquefort est l’histoire d’un produit emblématique et d’une aventure entrepreneuriale hors du commun
au XIXe siècle. Elle s’ouvre avec les premiers succès du fromage à la fin du XVIIIe siècle et s’achève en 1925
avec l’AOC.
Une autre route du lait : retour sur un parcours professionnel : André PFLIMLIN, in Revue Fourrages 2015,
n° 224, pages 329-336.
Rebâtir une Europe laitière plus durable, plus solidaire, plus démocratique ? Comment le fils d’un petit paysan du
sud de l’Alsace est-il arrivé à se forger une opinion sur l’évolution souhaitable de l’élevage laitier européen et sur
la politique qu’il faudrait mettre en œuvre ? André Pflimlin nous présente ce parcours singulier.
Institut du Cheval et de l’Equitation : une réforme mal conduite, une extinction à programmer : Rapport
public annuel 2016 de la Cour des Comptes, pages 581-634.
Tel est le titre du rapport que la Cour des Comptes consacre à l’IFCE qui résulte de la fusion - décret du 22 janvier
2010 - de l’Etablissement public « Les Haras Nationaux (EPHN) et de l’Ecole Nationale d’Equitation (ENE) ».
Pour en savoir plus : www.ccomptes.fr
Outils et leviers pour favoriser le développement d’une génétique animale adaptée aux enjeux de l’agroécologie : F. PHOCAS (coord auteurs INRA), M. Brochard (coord auteurs ABCIS), rapport final de l’étude n°
SSP-2014-061, octobre 2015, 125 pages. Pour en savoir plus : www.agriculture.gouv.fr/publications
NB : ABCIS est une société de service créée par les 3 instituts techniques des filières animales (IE, IFIP, ITAVI).
Les légumineuses pour des systèmes agricoles et alimentaires durables : Anne SCHNEIDER et Christian
HUYGHE (coord), éditions Quae, 215 pages, 49 €.
Cet ouvrage de référence alimente la réflexion sur les sources protéiques, sur la gestion de l’azote en France, et
sur la relation entre légumineuses et durabilité. A noter que l’assemblée générale des Nations Unies a proclamé
2016 : Année internationale des légumineuses.
Journée nationale Agroforesterie
Les différentes présentations de la journée nationale de l’agroforesterie qui s’est déroulée le 17 décembre 2015 à
Paris, sont désormais accessibles via ce lien :
http://agriculture.gouv.fr/retour-sur-la-journee-de-lancement-du-plan-de-developpement-de-lagroforesterie
A propos de l’agroforesterie, à signaler le projet CASDAR ARBELE – l’ARBre dans les exploitations d’élevages
herbivores : des fonctions et des usages multiples. Ce programme, réunissant des partenaires de la recherche et du
développement dans le domaine de l’élevage, de la forêt et de l’agroforesterie a pour objectif d’étudier et évaluer
dans le contexte actuel la pertinence des différentes pratiques agroforestières.
Les parcs naturels régionaux – des territoires en expériences : Nacima BARON, Romain LAJARGE, éditions
Quae, 264 pages, 29 €.
Un ouvrage de référence sur la genèse et le développement des parcs naturels régionaux, une réflexion critique
sur leur devenir. Ce livre s'adresse à tous ceux qu’intéressent les politiques territoriales, l’action environnementale,
le tournant post-rural, toutes les réformes et transitions en cours.
Agriculture et développement durable, guide pour une évaluation multicritère : Coordinateurs Juliette
LAREZ, Pauline FESCHET, Joël AUBIN, Christian BOCKSTALLER, Isabelle BOUVAREL, coll Sciences en
partage, Coédition Quae et Educagriéditions, 228 pages, 2015, 30 €.
Les systèmes de production animale et végétale doivent aujourd’hui proposer de nouveaux modèles productifs
pour contribuer au développement durable de la planète. Pédagogique et didactique, ce guide méthodologique
permet de réaliser une évaluation multicritères de la durabilité de l’agriculture
Agriculture : Changer ou mourir – hebdomadaire le Un, n°95, 24 février 2016, 2,80 €.

Chaque semaine, ce magazine traite une question d’actualité, ce numéro porte un regard pluriel sur la situation
agricole française.
L’agriculture en famille : travailler, réinventer, transmettre : Coordinateurs : Pierre GOSSELIN, JeanPhilippe CHOISIS, Sandrine PELET, François PURSEIGLE, Sylvie ZASSER, éditions EDP Sciences, 2015, 382
pages, 39€.
L’agriculture est-elle toujours une affaire de famille ? L’ouvrage analyse les transformations du caractère familial
de l’agriculture en France, mises en perspectives avec des éclairages de situations des pays du Sud.
Travail en élevage n°18 – vendredi 8 janvier 2016
La lettre en ligne du RMT Travail en élevage est parue.
Elle fait un bilan des 4èmes Rencontres nationales travail en élevage, productives et conviviales qui ont eu lieu à
AgroSup Dijon les 5 et 6 novembre 2015.
http://idele.fr/les-newsletters/rmt-travail-en-elevage/newsletter-travail-en-elevage-n18.html
Réalités des écarts de compétitivité dans les secteurs agricole et agroalimentaire liés au coût du travail avec
certains pays européens et analyse des dispositifs de protection sociale des salariés et des non-salariés :
rapport établi par Aurélien BESSON, membre de l’inspection générale des affaires sociales et Patrick
DEDINGER, inspecteur général de l’agriculture, août 2015, 145 p. : www.agriculture.gouv.fr/documentation
IDELE-PREMIERE
Parmi les différents articles de La lettre en ligne de l’Institut de l’élevage : : www.idele.fr : A noter :
n° 505 (7 janvier 2016)
- A la une : L’utopie de l’alimentation sans productions animales : K. KOENRAAD (IE),
J.L. PEYRAUD (INRA UMR PL), A. ICKOWICZ (CIRAD)
Le secteur de l’élevage a toute sa place dans une alimentation durable, et loin d’être "la" cause du réchauffement
climatique, il doit être l’un des acteurs majeurs d’une agriculture climato intelligente. Cet article revient sur trois
idées reçues souvent entendues :
-Remplacer les productions animales par des productions végétales réduira le gaspillage des ressources et
l’empreinte carbone de notre alimentation.
-Réduire la consommation de produits animaux améliore aussi la santé de l’homme.
-Le sol sera mieux utilisé par la culture des végétaux que par l’élevage des animaux.
-Points de vue et attentes des acteurs de la société envers l’élevage. Un regard sur les principales
controverses : E. DELANOUE (U. Rennes 2), A-C DOCKES (IE), C. ROGUET (IFIP), P. MAGDELAINE
(ITAVI)
Le regard que la société française porte sur l’élevage a évolué du fait des transformations sociales et de l’évolution
importante des systèmes de production. Face à ces enjeux, l’Institut de l’Elevage l’IFIP et l’ITAVI puis le GIS
«Elevages Demain» ont conduit différents travaux d’analyse des points de vue des acteurs de l’élevage, des filières
et de la société, sur l’élevage et ses remises en cause. Cet article présente les attentes des différents acteurs sur
l’élevage bovin, laitier et allaitant, et recense et analyse les principales controverses dont il est l’objet. Quatre
visions pour l’élevage de demain, portées par différents profils d’acteurs, sont présentées
n° 510 et 511 (février 2016)
-A la une : 2015 : L’année économique viande bovine. Perspectives 2016 (Document Economie n° 464).
-Lait en Europe du Nord : forces et faiblesses et potentiel en 2020 (Dossier Economie n° 462)
-Les fermes laitières de polyculture-élevage : atouts et faiblesse pour l’avenir : Jean-Noël DEPEYROT,
Christophe PERROT, Marie-Sophie DEDIEU, in Centre d’études et de prospectives agricoles, n°86, déc 2015.
La polyculture-élevage, socle historique du développement de l’élevage en France, représente un système aux
vertus agro-écologiques et économiques démontrées. Pour autant, les zones de polyculture-élevage voient leurs
productions animales diminuer, au risque de réelles déprises.
-Dispositif génétique : Chiffres clés Ruminants 2015 :
Au cours des 10 dernières années, les progrès génétique et phénotypique enregistrés en France pour les espèces
ruminants ont été remarquables. Ces résultats s’expliquent par le dispositif génétique français.

Nous avons reçu : Centrale Canine Magazine n° 179, Janv/fev 2016, parmi les articles publiés, à noter :
Dossier : Les chiens dans l’Egypte ancienne par Jean BRIXHE,
Reportage : L’Islande, un pays où la cynologie est aussi pure que sa nature par Karl DONVIL.
Lettre électronique de la Mission Agrobiosciences, mars 2016 : Spéciale Elevage.
La Mission Agrobiosciences propose une sélection de ses productions, lesquelles permettent de mieux appréhender
la complexité de ce qui se joue aujourd’hui et la genèse des conflits, tout en amorçant des pistes de résolution. Pour
celle-ci il est urgent de poursuivre cette réflexion lors des 22èmes Controverses Européennes à Marciac: "Avec
quoi nous faut-il rompre pour réinventer l'avenir ?" (29-30 juillet 2016). www.agrobiosciences.org/
La vache
Film de Mohamed HAMIDI, actuellement sur les écrans.
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de
l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit l’invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne,
prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles.
Quelques références en ligne signalées par nos sociétaires :
L’agriculture française et ses espèces bovines : un patrimoine à sauvegarder
http://www.observation-et-imagerie.fr/bovins/fr_bovins.html
Ce site de ressources en ligne créé par Arnaud FIOCRET comporte notamment les rubriques suivantes : histoire
des bovidés, les bovins dans le monde, les races en France, symbolique, anatomie, pathologie…
Les coordonnées de ce site ont été communiquées par Anne-Claire Gagnon.
Alimentation : Tout est bon dans le cochon (sauf le caractère)
Lien pour consulter le résumé de cet article paru dans les chroniques d’hérodote.net : une lettre pour les passionnés
d’histoire. http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=2094&ID_dossier=379
Les coordonnées de ce site ont été communiquées par Jean-Marie Devillard.
NOUVELLES BREVES
La race Stabiliser mise sur la performance
Au Royaume Uni, la Stabiliser Cattle Compagny sélectionne une race composite mêlant Angus, Hereford,
Gelbviech et Simmental. L’objectif est d’obtenir une vache docile, rouge ou noire, de taille moyenne, sans corne,
et capable de vêler seule à 2 ans. In : La France Agricole n° 3624 du 8 janvier 2016, page 37
Coqs de France
Après la sortie d’un bloc de 4 timbres de 4 coqs français à l’occasion de l’exposition européenne d’aviculture de
Metz 2015, La Poste récidive avec un carnet de timbres de 12 coqs pour le salon de l’agriculture 2016.
Des brebis qui muent pour éviter la tonte
Par croisement de béliers Martinik Black Berry avec des brebis Romane puis sélection des croisés sur la mue sur
4 générations, l’INRA a introduit dans un troupeau de brebis Romane un caractère de mue de la toison. In : Pâtre
n° 631, février 2016, page 35.
Semence sexée en insémination animale bovine
Apparue sur le marché il y a 5 ans, la semence sexée s’est implantée à un rythme accéléré en élevage laitier :
quelques données : 35% des génisses laitières, toutes races confondues, sont inséminées avec de la semence sexée,
Plus de 1340 taureaux pourvoient actuellement à la demande de semence sexée. 24 races sont disponibles en
semence sexée. In : BTIA, n° 158, décembre 2015, pages 10-13.
L’élevage laitier en Israël : une gestion très pointue
L’élevage laitier en Israël ne compte que des grands troupeaux, dont une bonne trentaine dépasse les 1000 vaches
laitières. In : Grands troupeaux magazine, n° 39, janv-fév 2016, pages 45-49.

Le prix de la fondation du Patrimoine pour l'Agrobiodiversité animale
Il vient d'être remis pour la quatrième année consécutive. Les races qui ont été récompensées cette année sont : la
Dinde rouge des Ardennes, la race ovine Raïole, et le canard de Duclair.
Un engagement fort pour le respect du cheval
Le 4 mars 2016, les principaux acteurs de la filière Cheval ont signé la charte du bien-être équin. Construite dans
une logique « cheval-centré », elle traduit les mesures les plus pertinentes en termes de bien-être animal,
communes aux différents segments de production et d’utilisation, issues des expériences professionnelles et des
connaissances scientifiques.
Des dépêches du site Agrisalon à consulter sur : (www.agrisalon.com)
L’Autriche a su maintenir de nombreuses petites exploitations (dépêche du 29 janvier 2016)
Avec en moyenne 20 hectares et 24 têtes de bétail par exploitation, soit une dizaine de vaches laitières, l’Autriche
se caractérise par de petites structures familiales. Soutenue par le gouvernent et les consommateurs, une ferme
laitière sur six est en agriculture biologique (reportage sur l’Autriche laitière).
Maltraitance à l’abattoir du Vigan : La Confédération paysanne demande une « réappropriation » des
abattoirs. (Dépêche du 24 février 2016)
Outre la condamnation des pratiques odieuses de maltraitance, l’exigence d’une mort digne des animaux et la
nécessité d’un travail approfondi de transparence dans le secteur de l’abattage, ce communiqué souligne
l’importance du maintien d’abattoirs de proximité.
Crise de l’élevage : pendant que la vache pleure, la chèvre retrouve le sourire (dépêche du 1° mars 2016)
Entre 2009 et 2015, la chute des cours du lait de chèvre due à une surproduction a entrainé la disparition d’un
producteur sur cinq. Aujourd’hui le retour à l’équilibre du marché permet de payer le lait 700 euros la tonne soit
plus de 100 euros que pendant la crise.
Vente directe : Distributeurs automatiques de viande, nouvel avatar du commerce de proximité ? (Dépêche
du 1° mars 2016)
Un boucher parisien vient d’installer un distributeur automatique qui constitue une extension de sa boutique et
permet « d’offrir de bons produits à toute heure ». On compte cinq distributeurs de ce type en France ; en revanche
cette pratique est déjà répandue dans différents pays européens dont l’Allemagne.
Agriculture à l’horizon 2025 : Le gouvernement déroule son plan pour la recherche agricole (dépêche du
1° mars 2016)
Le gouvernement a déroulé lundi la feuille de route pour organiser et financer certains projets de recherche dédiés
aux grands enjeux de l’agriculture, présentés dans le rapport « Agriculture et Innovation 2015 ». Outre ces projets
de recherche, un appel à projet a été également lancé pour créer deux « laboratoires vivants » pilotes dédiés l’un
à l’agro-écologie en grandes cultures en Limagne, et l’autre à l’élevage durable en Bretagne.
La gloire éphémère de Junior, Cul noir du Limousin (dépêche du 4 mars 2016)
Ce porc castré de 16 mois et pesant 175 kg a été vendu 3000 € lors d’une vente aux enchères organisée au salon
de l’agriculture. D’autres sujets ont été vendus entre 1500 et 2000 €.
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