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Races à l’honneur au Salon de l’agriculture
Le prochain Salon de l’agriculture se tiendra à Paris du 25 février au 5 mars 2017. Comme tous les ans, une
race est mise à l’honneur. Cette année, la race bovine Bretonne Pie-Noir (BPN) est l’heureuse élue. La vache
égérie du Salon s’appelle Fine. Elle appartient au GAEC des 7 Chemins à Plessé (44).
Depuis 2010, la race distinguée a été, à quatre reprises, une race locale à petits effectifs : la Vosgienne
(2011), la Flamande (2015), la Bazadaise (2016) et la BPN (2017). Si on y ajoute la Gasconne (2012) et la
Tarine (2014), force est de reconnaître que les responsables du Salon ont honoré les races loco-régionales et
reconnu leur rôle dans l’animation des terroirs dont elles sont issues. Et pourtant, elles recensent moins de
50 000 vaches, soit 6,4 % des vaches françaises.
Est-ce un signe des temps ? Toutes ces races voient leurs effectifs croître. Les éleveurs organisés ont mis en
place des systèmes techniques cohérents, souvent innovants, viables sur le plan économique, dans le respect
des principes de l’agro-écologie.
En race BPN, les éleveurs mettent en avant la cohérence de leurs systèmes, laitier ou allaitant, entre leur
conception philosophique de leur métier de paysan, l’utilisation facile d’une race patrimoniale avec ses
qualités maternelles (facilité de vêlage, fertilité, précocité sexuelle, rusticité, longévité,…) et la qualité
sensorielle de ses produits laitiers diversifiés (beurre, crème, lait ribot, yaourts, fromages lactiques, tomme,
gwell®,…) et carnés (veaux rosés, bœufs de 3 ou 4 ans, réformes), valorisés en circuit court (magasin à la
ferme, marchés, AMAP, magasin bio, restaurateur,…), répondant ainsi à la demande sociétale des
« consom’acteurs » éclairés : lien avec le producteur, respect du bien-être animal et de l’environnement,
qualité des produits, maintien de la biodiversité,…
Souvent perçus comme atypiques aux yeux des éleveurs conventionnels et de leurs structures
professionnelles, avec les difficultés inhérentes (manque de reconnaissance, difficile accès au foncier,…),
ces éleveurs se disent pourtant heureux ! [1] C’est le résultat d’une enquête menée auprès d’une trentaine
d’entre eux pendant la crise de l’élevage conventionnel (automne 2015-printemps 2016). Souvent néoruraux, avec un niveau de formation nettement plus élevé que les éleveurs conventionnels (Bac + 2, Bac + 5)
et, assez souvent, après avoir exercé un autre métier, ils ont fait un choix qui donne sens à leur vie. Même si
parfois les débuts ont été difficiles. Ils ne savaient pas que c’était impossible, ils l’ont fait ! Ainsi est vérifié
le titre prémonitoire d’un ouvrage de l’une de nos consœurs à la SEZ [2]
Pierre QUÉMÉRÉ
[1] BOURGAULT P., QUÉMÉRÉ, 2016. Bretonne Pie-Noir, la vache des paysans heureux. Ed. OuestFrance. 94 p.
[2] AUDIOT A., 1995. Races d’hier pour l’élevage de demain. INRA Ed. 209 p.

I – ACTUALITES SEZ
Activités réalisées depuis octobre 2016 :
Les 7 et 8 octobre 2016 se sont tenues à Carmejane au coeur des Alpes de Haute Provence les 10èmes rencontres
du Groupe d’Elevage Caprin : Elevage caprin et pastoralisme en Provence. Comme chaque année, des exposés
par des spécialistes régionaux, des témoignages d’acteurs dont le vécu est intéressant et de larges discussions ont
composées le programme de ces journées. Les principales interventions feront l’objet d’articles qui seront publiés
dans le N° 101 d’Ethnozootechnie.
Le 15 novembre, à l’ENVA, s’est tenue une demi-journée « Daubenton zootechnicien », dans le cadre des
manifestations pour le tricentenaire de la naissance de Louis Jean-Marie Daubenton.
Le 24 novembre, s’est tenue au MNHN, une journée sur « le cheval, de la domestication à l’élevage »,
organisée par Bertrand LANGLOIS et l'HASRI,
Les communications faites à ces réunions feront l'objet d'une publication.
Activités prévues en 2017 :
L’assemblée générale de la SEZ aura lieu le 17 mai 2017 à l’ENVA. A cette occasion, Pierre QUEMERE fera
une conférence sur la vache Bretonne Pie-Noir.
Le voyage d’étude de septembre 2017 aura lieu en Lorraine et sera organisé par Michel HULIN et Daniel
CODRON.
Les deux journées d’étude 2017 auront lieu en automne :
La première organisée par Anne-Claire GAGNON sur « Demain, les chats »,
La seconde par Pierre QUEMERE et Etienne VERRIER sur « Les races à petits effectifs en relance : orientations,
valorisations économiques et modernité ».
Les lieux et dates seront précisés ultérieurement.
Prévision de publication :
Publication du numéro 100, en préparation, il comporte un éditorial de présentation par Bernard DENIS, les actes
de la journée sur l’élevage en forêt, une rubrique «Varia », et la traditionnelle rubrique « CR, analyses, notes ».
Un étudiant de Lyon 2 a consacré son mémoire de master 2 à l’étude des débuts de la Société d’Ethnozootechnie. Il
sera rendu compte de ce travail sous une forme qui n’est pas encore définie.
Nous avons appris le décès de M. Pierre BONNAUD, ses travaux bibliographiques sur François-Hilaire
GILBERT ont donné lieu à publication dans l’Ethnozootechnie d’un article sur : Le voyage en Espagne et la mort
de François-Hilaire GILBERT (n°44 varia n°1) ainsi que sa biographie : La vie et l’œuvre de F-H GILBERT (HS
n°5). Nous adressons à sa fille, notre sociétaire Françoise PICARD, et à sa famille nos sincères condoléances.
2 – MANIFESTATIONS
Janvier 2017
Journée annuelle de l’UMT Pasto : 19 janvier 2017
Cette journée constitue un temps d'échange et de réflexion pour discuter des premiers résultats de l’UMT et
identifier ensemble les thèmes à travailler pour accompagner le développement de l'élevage pastoral.
Lieu : Montpellier, Campus de la Gaillarde, Amphi 206. Programme en ligne sur site SEZ
Conférence-débat « Mieux comprendre les points de la société sur l’élevage » : 25 janvier 2017
L’Institut de la filière porcine (IFIP) et l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI) invitent à venir débattre de ce
sujet à la Maison nationale des éleveurs, 149, rue de Bercy 75011, de 17 h 30 à 19 h 30.
Invitation en ligne sur site SEZ www.ethnozootechnie.org
Elevage équin : Entre retour aux fondamentaux et innovations techniques : 31 janvier 2017
La journée d'information sur les actualités en élevage équin a lieu à l'Université de Caen (Campus 1) et est
retransmise en direct dans toute la France. Programme en ligne sur site SEZ
A noter également :
Journée de la recherche équine : jeudi 16 mars - Fiap Jean Monnet, Paris
Journée REFErences : mardi 28 mars - Fiap Jean Monnet, Paris
Journée d'information en éthologie équine : jeudi 18 mai – Ecole nationale d'équitation de Saumur
Equi-meeting maréchalerie : vendredi 29 et samedi 30 septembre – Haras national du Pin

Février 2017
Salon international de l’agriculture : 25 février – 5 mars 2017
La 54° édition du SIA aura lieu à Paris Expo Porte de Versailles à Paris. www.salon-agriculture.com
Mars 2017

Restitution des stages soutenus par le GIS Elevages de demain : 9 mars 2017
La restitution des stages soutenus dans le cadre des première et deuxième éditions de la bourse de
stage du GIS a lieu à Agrinaples, 43 rue de Naples Paris 75008. Programme en ligne sur site SEZ.
3° Rencontres nationales de l’éco-pâturage et de l’animal en ville : 23 mars 2017
Ces rencontres organisées par l’association Entretien Nature Territoire auront lieu à l’hippodrome d’Angers.
www.animal-en-ville.com
6° Journées techniques caprines : 28 – 29 mars 2017
Elles s’adressent à l’ensemble des intervenants de la filière. Le lundi 27 mars après-midi est consacré à la
découverte de la filière Roquefort. Lieu : Najac , Aveyron .
Contact : emmanuelle.caramelle-holtz@dele.fr
Avril 2017
4° Conférence Grand Angle lait : 4 avril 2017
Organisée par l’Institut de l’élevage, en collaboration avec le CNIEL, elle pour but de faire le point sur les
marchés mondiaux. Lieu Espace du Centenaire, Paris 75008. Programme en ligne sur site SEZ
Appel à communication
2emes Rencontres internationales sur le lait, vecteur de développement : Rabat : 10-12 mai 2017
Ce symposium est coorganisé par l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, l’INRA et le CIRAD. Son
objectif, qui fait suite à une première version organisée à Rennes (France) en 2014, est de favoriser les
échanges d’expériences autour de la diversité des modèles de développement laitier observés à l’échelle de la
planète, de rassembler toutes les initiatives et réseaux impliqués, de mesurer l’importance des femmes et des
jeunes dans ces dynamiques et de mieux cerner le rôle des politiques publiques pour accompagner cet essor.
http://colloque.inra.fr/lait2017
3 – PUBLICATIONS et TRAVAUX DE NOS SOCIETAIRES
Laver la laine – le lavage des laines en Europe : urgence et avenir écologique, octobre 2016, 148 pages, 20
euros. Cette publication constitue les actes de la rencontre organisée par les associations ATELIER-laines
d’Europe, pôle Laine du Pays de Saugues et de Lainamac du 4 au 6 novembre 2015 à Saugues.
Jean-Pierre DIGARD : Pourquoi je n’ai pas participé à ce numéro, in L’homme et l’animal - 30 000 ans
d’histoire, L’Obs Hors série n°94, janvier-février 2017, 98 pages, 6,90 euros. Sollicité pour participer à ce horssérie, notre sociétaire a décliné cette invitation, dénonçant la vision « animaliste » du numéro. Par souci de
pluralisme, la rédaction lui a proposé d’expliquer pourquoi, selon lui, l’antispécisme est un anti-humanisme. D’où
le titre de son article.
Philippe J. DUNOIS communique :
. Un dossier de presse concernant le chien berger d’Auvergne (à consulter sur site SEZ).
. Les coordonnées du site « chien berger d’Auvergne « (ASCBA) http://chienbergerdauvergne.jimdo.com
. Les coordonnées du blog « les Biodiversitaires » permettant d’accéder au compte rendu de son expédition en
Mongolie (juin 2016). http://lesbiodiversitaires.over-blog.fr
Jean-Marie DEVILLARD communique des liens à propos :
. Des films Farrebique et Biquefarre : ce sont 2 films de Georges Rouquier, tournés respectivement en 1946 et
1983 sur une ferme de polyculture élevage de l’Aveyron. Tout a bien changé entre 1946 et 1983, et le changement
depuis 1983 est sans doute encore plus grand. Voici des liens pour accéder à :
. Quelques informations sur Georges Rouquier : https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Rouquier
. La Bande annonce du film Farrebique, de 1946 : https://www.youtube.com/watch?v=2i0B0ZMm26E
. Le film Biquefarre, tourné dans la même exploitation en 1983 : https://www.youtube.com/watch?v=Rgvv3oJRb8E

. L’analyse comparée des 2 films et des 2 époques.
http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1985_num_5_1_1128
. D’une synthèse d' Hérodote sur l'histoire du chat.
https://www.herodote.net/Le_chat_notre_ami_felin-synthese-2177.php
. Les coordonnées du site Pl@ntNet : ce site est une initiative coopérative originale pour aider les botanistes,
mais aussi le grand public, à identifier les espèces végétales (plantes, arbres, etc.) de la France métropolitaine. Ce
site a reçu le prix La Recherche 2016, mention « Coup de cœur » ; http://www.plantnet-project.org/
Olivier FANICA communique :
- Un lien pour voir ou revoir le documentaire : Et l’homme créa la vache, de Jean-Christophe RIBOT, diffusé par
ARTE samedi 19 novembre. Ce documentaire retrace le long processus de transformation, par la sélection des
reproducteurs et les biotechnologies de la reproduction, de l’antique Aurochs en « vache laitière hautement
productrice ». Fascinant ! Mais, rassurez-vous, il n’y a pas que cette forme d’élevage en France
http://www.tv-replay.fr/19-11-16/et-l-homme-crea-la-vache-arte-12023480.html
-Deux liens vers des vidéos relatives à la Transhumance 2016, démontrant encore, si besoin était, de l'impact
médiatique de cette fête sur la Vallée de Munster.
https://www.youtube.com/watch?v=WQvE4vJXLEo
https://www.youtube.com/watch?v=JeAmCfQtqZs
-Un lien vers un article de Jean-Louis PEYRAUD – chargé de mission à la direction scientifique de l’INRA : Non,
les productions animales ne sont pas un non-sens écologique (Les échos.fr – 4 janvier 2017)
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-146367-non-les-productions-animales-ne-sont-pas-un-non-sensecologique-1189353.php#xtor=CS1-32
- Les références de l’ouvrage suivant :
Réponse à l’écologisme – Comment la connaissance permet de réfuter les peurs entretenues : Claude BUSON
(sous la direction de), L’Harmattan, oct. 2016, 322 pages, 33 euros. Cet ouvrage propose un début de réponses
critiques argumentées. Il est grand temps d'abandonner la religion de l'écologisme et les déclamations incantatoires
pour nous tourner vers les sciences de l'environnement et de la santé.
Nous avons reçu :
Association française de pastoralisme : revue PASTUM n°106, 3° trimestre 2016 : A noter au sommaire :
-Une exposition sur le pastoralisme ovin dans les monts d’Ardèche,
- Molise et Abrusses : des brebis, des chiens, des loups… et des hommes.
Centrale Canine magazine, n°184, novembre-décembre 2016 : A noter au sommaire :
Dossier du mois : le Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie - Sophie LICARI, pages 9-13.
Souffle de la Neira n° 61 : notre sociétaire Jean Claude BRUNELIN nous a fait parvenir le numéro de décembre
2016 dont le sommaire comporte notamment :
- La suite de l'histoire de la Noire du Velay, dans les années 1994, qui a trouvé sa place au niveau de L'Upra
régionale.
- René BORE : Un transport peu polluant : Les attelages de chiens. Ce texte a pour point de départ, un arrêté du
préfet de la Haute Loire du 24/05/1895, interdisant l’attelage des chiens.
Numéro en ligne sur : www.brebis-noire-velay-org
Ecomusée du pays de Rennes : Programme d’activités de janvier à septembre 2017
www.ecomusee-rennes.com-metropole.fr
4 – BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES SOURCES D’INFORMATION (FILMS, INTERNET)
Le petit Larousse des abeilles et de l’apiculture : éditions Larousse, octobre 2016, 22,95 euros. Cet ouvrage
résolument écologique est bien plus qu’un guide de l’apiculture. Il souligne aussi le rôle fondamental dans la
pollinisation des fleurs que jouent les abeilles (y compris celles qui ne font pas de miel) et les bourdons, et il
explique comment concevoir un jardin qui attire les abeilles et ainsi bénéficier de leurs bienfaits.

Le petit Larousse des oiseaux de France et d’Europe : Frédéric JIGUET et Aurélien AUDEVARD, éditions
Larousse, octobre 2016, 26,95 euros. Toutes les clés pour identifier plus de 600 espèces telles que l’on peut les
observer dans la nature.
La construction sociale des bassins de production agricole : François SARRAZIN, éditions Quae, collection
Nature et société, 168 pages, 29 euros. Ce livre de sociologie économique est destiné aux professionnels de
l'agriculture engagés dans le développement de leur bassin de production.
Nouvelles raisons d’agir des acteurs de la pêche et de l’agriculture : Maryvonne MERRI, Chariliacos
KEPHALIACOS, coord, éditions Quae, collection Nature et société, format : livre numérique, gratuit. Face à
l’évolution des techniques et des droits à exploiter la ressource vivante, les agriculteurs et les pêcheurs se
questionnent sur les raisons de faire leur métier et de le transformer.
Recyclage des déchets organiques en agriculture : Sabine HOUOT, Marie-Noelle PONS, Marilys PRADEL,
Anaïs TIBI, coord, éditions Quae, collection Matière à débattre et à décider, 200 pages, 35 euros. Issu d'une
expertise scientifique collective, cet ouvrage propose une synthèse des connaissances sur les impacts de l’épandage
de déchets organiques en agriculture, destinés à remplacer les engrais minéraux de synthèse.
Comprendre l’agroécologie ; origine, principes et politique : Matthieu CALAME, Editeur Charles Léopold
Mayer, nov. 2016, 150 pages, 23 euros. L'objet de cet ouvrage est de fournir les clés pour comprendre de manière
simple les processus biologiques et sociaux impliqués dans les modèles agricoles, les limites avérées du modèle
industriel et les principes d'un système alimentaire soutenable, en bref, de présenter les bases de l'agroécologie.
Les relations Homme-Nature dans la transition agroécologique : sous la direction d’Aurélie JAVELLE,
L’Harmattan, coll Ecologie et formation, oct. 2016, 234 pages, 2,50 euros. Ce livre part du principe que la
transition vers des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement ne peut être durable sans prendre en
compte les facteurs culturels et les systèmes de valeurs individuels et collectifs des acteurs vers le vivant.
La Limousine, Histoire d’une race bovine XIX°-XX° siècles ; Dominique DANTHIEUX, Philippe
GRANDCOING, 2014, édition Pulim Limoges, 25 euros. Ce livre retrace sur deux siècles l’évolution de cet
animal dans son bassin d’origine, le Limousin. Il étudie les modifications des discours et des pratiques des éleveurs,
des pouvoirs publics et des organismes agricoles, tout en retraçant les évolutions de l’agriculture limousine et plus
globalement des méthodes d’élevage.
La France paysanne : Eric ALARY, éditions Metive, sept. 2016, 208 pages, 25 euros. Ce livre composé de photos
en noir et blanc présente tour à tour les activités de la vie rurale. Les photos, les textes évoquent le quotidien de ces
paysans, leurs fatigues, leurs joies, la lenteur calculée, l'amour de la terre. Nostalgique car évocateur de la fin d'un
monde, ce livre est un véritable reportage ethnographique qui souligne l'humanité de ces hommes et de ces femmes
"de la terre" qui ont façonné nos terroirs depuis plus d'un siècle.
Le berger Jean Veymont, conteur impliqué : Patrice MARY, Cardère éditeur, 94 pages, 10 euros. Un berger
indigné exprime ses propres inquiétudes sous forme de textes libres et hybrides.
Bergers basques, entre deux mondes : Severine DABADIE et Christiane ETCHEZAHARRETA, Ed. Elkar, 2016,
224 pages, 36 euros. Enquête photographique sur les bergers du Pays Basque, ce travail qui a demandé trois ans
d'effort aux auteures, révèle un monde en pleine mutation. Les bergers basques ont changé mais sont bien vivants.
Oh la vache : in Geo novembre 2016, n° 453, pages 32 – 45. Accusés de contribuer à la déforestation au Brésil,
d’attiser les tensions en Afrique et en Inde, sur la sellette en Occident, les bovins, domestiqués depuis 10 000 ans,
sont-ils à un tournant de leur longue histoire ?
Dossier L’élevage connecté : les outils connectés sont en passe de révolutionner le travail en élevage. Ils vont
aussi contribuer à améliorer les résultats techniques et la traçabilité des animaux. In Réussir Porc n° 242, novembre
2016, pages 18-31.

Dossier Où va l’agneau ? : La France est déficitaire de 40% en viande ovine et la consommation ne cesse de
chuter. Aujourd’hui, plus de la moitié de la viande ovine achetée passe par les grandes surfaces. Analyse des
circuits de commercialisation. In Pâtre n° 639, décembre 2016, pages 20-29.
Cinq scénarios pour le Massif central à l’horizon 2050 : À l’heure où éleveurs et acteurs de l’aval s’interrogent
sur leur devenir, l’Inra a récemment présenté les résultats d’une étude prospective sur de possibles évolutions pour
l’élevage du Massif central à l’horizon 2050. In Réussir Bovins viande, n° 243, décembre 2016, pages 14-23.Accès
libre à cette étude sur le site INRA de la région Auvergne-Rhône-Alpes. www.inra.ara.fr
Un lien vers l'émission Rendez-vous en terre inconnue, émission de télévision diffusée par France 2 le 29
novembre 2016 à 21 h. Elle met en scène une famille d'éleveur nomade de chameaux en Mongolie.
http://www.france2.fr/emissions/rendez-vous-en-terre-inconnue.
Un lien vers l'émission Les animaux ont-ils des droits ? émission de télévision diffusée par ARTE, 13 décembre
2016 à 20H50. http://www.arte.tv/guide/fr/055175-000-A/les-animaux-ont-ils-des-droits
Le Biopresse : VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont communique : Le Biopresse, revue éditée par
ABioDoc, le Centre national de ressources en agriculture biologique, service de VetAgro Sup et missionné par le
ministère de l’Agriculture, propose chaque mois des informations sur les techniques de l’agriculture biologique et
de l’agriculture durable, … Ces informations s’accompagnent d’un agenda national et international, ainsi que d’une
série de brèves. Pour recevoir le Biopresse : http://www.abiodoc.com/abonnez-vous-au-biopresse.
Quantification et chiffrage économique des externalités de l’agriculture biologique ; cette étude confiée à
l’ITAB par le ministère de l’agriculture vient de faire l’objet d’une présentation publique le 25 novembre 2016.
Le rapport complet (136 p.) ou sa synthèse (20 p.) sont disponibles sur le site de l’ITAB : www.itab.asso.fr
La Houlette – Journal des alpages n°22 : ce journal en ligne présente les nouveautés de la Maison du berger.
www.maisonduberger.com
A noter : Exposition : Espaces, Homme, Troupeaux, Transhumants du Moyen Atlas marocain.
IDELE-PREMIERE
Parmi les différents articles de la Lettre en ligne de l’Institut de l’Elevage : www.idele.fr, à noter :
N° : 529 du 21 octobre 2016
Des fermes connectées : l’agriculture à l’horizon 2025. Le 28 septembre dernier était inaugurée la Digiferme®
de Boigneville dans l’Essonne. Une Digiferme® est un site (une ferme) où les acteurs du numérique ont la
possibilité de venir tester leurs outils et prototypes, les corriger, les rendre plus performants, plus précis, afin de
démontrer leur opérationnalité, leur efficacité et surtout leur utilité, avant une mise sur le marché.
N° : 530 du 17 novembre 2016
Grand Angle viande 2016 : Les supports de présentation de 4° édition du 15 nov. 2016 sont disponibles en ligne.
Portraits d’éleveurs innovants.
N° : 531 du 28 novembre 2016
Utilisation de la cryoconservation pour les races à faibles effectifs : un bilan.
Ce rapport fournit pour chacune des races bovines à petits effectifs l'état des stocks de doses disponibles pour
l'insémination animale, ainsi que des graphiques illustrant l'évolution des effectifs, les taux d'utilisation IA et Monte
Naturelle, et l’utilisation de chaque taureau d'IA depuis le début des programmes.
N° : 533 du 6 janvier 2017
Convention IDELE 2025 : cette convention organisée le 20 décembre 2016 avait pour but de présenter les
résultats du chantier de réflexion stratégique à 10 ans. Pour l’établissement rebaptisé Institut de l’élevage – Idele ,
six objectifs stratégiques de recherche à l’horizon 2025 en faveur des filières d’élevage ont été définis :
1- Créer de la valeur pour les éleveurs et les filières en produisant des résultats au service de tous pour améliorer la
compétitivité de tous les maillons des filières de ruminants,
2- S’adapter à un monde ouvert, numérique, accéléré par le développement exponentiel du digital,
3- Développer les périmètres de nos activités en étant un partenaire recherché : en partageant l’expertise, les
compétences et les résultats avec tous, notre action sera au service d’un plus grand nombre de partenaires,
4- Etre source de fédérations et de synergies entre les organisations de l’élevage pour travailler ensemble à
différentes échelles,
5- Outiller le dialogue avec la société en aidant les parties prenantes à mieux se comprendre,

6- Renforcer notre impact en produisant des résultats utiles et utilisés.
5 - NOUVELLES BREVES
Mobilisation pour sauver la Villarde : Dans le massif du Vercors, des éleveurs se mobilisent pour développer la
race bovine Villard-de-Lans. Afin d’accélérer sa multiplication, plusieurs campagnes de transferts embryonnaires
ont été réalisées. On ne dénombre plus que 400 individus de la race appelée aussi Villarde ( La France agricole,
n°3666, 28 octobre 2016, page 24)
Réintroduction du mouton roux ardennais dans les Ardennes françaises : C’est à l’initiative de quelques
éleveurs Ardennais dont fait partie l’exploitation agricole de l’EPL de Rethel que l’idée de réintroduire en France
des moutons Roux Ardennais, a germée. C’est en 2015 que les premières agnelles rousses ardennaises ont été
importées. Actuellement les effectifs sont de l’ordre d’une centaine de brebis. Un de nos objectifs prioritaires est de
faire reconnaître cette race locale comme une race française en s’appuyant sur le schéma de sélection de la race
Roux Ardennais en Belgique et ainsi développer ce cheptel. (détail et photo sur site SEZ, Rubrique Brèves)
Des " maisons rondes " pour les bovins : Originaire d'Angleterre, la "round house" est un concept de bâtiment
racheté par l'entreprise hollandaise ID Agro. Cette stabulation sans mur n'a pas d'espace perdu. 80 stabulations de
ce type existent en Grande Bretagne et 7 aux Pays Pas. (Newsletter n°62 Réussir Bovins viande, 3 nov. 2016).
Porc : Au sommet de l’élevage qui s’est tenu à Clermont-Ferrand en octobre 2016 ; les filières porcines de la
région ont mis en évidence le regain d’intérêt des consommateurs pour les produits locaux. (N.L. n° 40, Réussir
porc du 8 décembre 2016).
Quand l’abattage vient à la ferme – Naitre, vivre et mourir à la ferme : Collectif animé par Stéphane DINARD
et Jocelyne PORCHER. En quelques mois, Stéphane Dinard, éleveur de races anciennes en Dordogne est devenu la
voix d’un combat en faveur de l’abattage à la ferme. Depuis près de 8 années, il refuse que ses animaux terminent
leur existence dans un abattoir… C’est un combat éthique qu’il mène afin que la fin de ses animaux soit
respectueuse, sans douleur, sans angoisse. Aujourd’hui la ferme de Stéphane est menacée de disparition, le
marasme économique est doublement impactant pour Stéphane : en effet, il ne peut pas commercialiser, au regard
de la règlementation, la viande des animaux abattus dans sa ferme. https://abattagealternatives.wordpress.com/quisommes-nous-2/
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Les éleveurs français à la peine pour fournir des œufs bio et de plein air. Sur les 14,5 milliards d'œufs pondus
en France chaque année ; 68% proviennent d’élevages dits « conventionnels » et portent le marquage 3 : élevage en
cage . 32% viennent d'élevages dits « alternatifs » et portent un des marquages suivants : 0 : élevage biologique, 1 :
élevage en plein air, 2 : élevage au sol. Pour répondre à la demande, les éleveurs vont augmenter leurs capacités de
production et essayer de passer de 32 % à 50 % d'ici 2022. (dépêche du 17 octobre 2016).
L’agriculture biologique gagne du terrain en Europe. En 2015, 11,14 millions d’hectares étaient dédiés à
l’agriculture biologique ; soit 6,2% de la surface agricole utile de l’UE. C’est près de 2 millions d’ha de plus qu’en
2010. (dépêche du 25 octobre 2016).
Pour la France, Depuis le début de l’année, 21 nouvelles fermes se convertissent chaque jour à l’agriculture
biologique Au 30 juin 2016, le nombre de producteurs français engagés en bio s’élevait à près de 32 000, l’Agence
Bio estime qu’en fin 2016, les terres consacrées à ce mode de production passeront la barre des 1,5 millions d’ha
soit plus de 5,8% de la SAU française. L'année 2016 est d'ores et déjà une année record pour le bio en Bretagne,
première région agricole française, avec 310 nouvelles fermes bio en seulement six mois, contre 230 pour toute
l'année 2015 (dépêche du 21 octobre 2016).
Dans le cas de la production ovine : 1011 élevages sont engagés dans cette démarche, dont 126 pour l’année 2016
(Newletters n° 67 Pâtre, 4 novembre 2016). En caprins, 544 élevages sont engagés dans la démarche dont 48
nouvelles fermes en 2016.
Consommation de viande Quelle éthique dans mon assiette ? Œufs de poules élevées en plein air, viande bio,
porcs non castrés… La liste des attentes éthiques des consommateurs s’allonge. Les « consomm’acteurs » :
phénomène marginal ou tendance de fond ? (dépêche du 25 octobre 2016).

Bientôt une filière « lait de foin » ? Pour mieux valoriser les produits de leur troupeau nourri à l’herbe et au
foin séché en grange, un groupe d’éleveurs de l’Ouest souhaite créer une filière de démarcation « lait de foin ».
(dépêche du 24 octobre 2016).
Vache la plus chère de France : A Limoges, le 24 octobre, une vache de 5 ans a été adjugée 25 000 euros, lors de
la vente aux enchères de génisses et de vaches de boucherie des Journées Limousines Prestige XXI. (dépêche du 25
octobre 2016).
Démarche éco-méthane : Avec une alimentation riche en herbe, légumineuses et graines de lin, les vaches rejettent
moins de méthane. La démarche éco-méthane initiée par Bleu-Blanc-Cœur permet aux éleveurs de chiffrer leurs
réductions de gaz à effet de serre. Ils en reçoivent une reconnaissance financière (dépêche du 15 novembre 2016).
Santé animale : Le gouvernement relance l’offensive contre la surconsommation d’antibiotiques pour soigner les
humains et les animaux, qui favorise les infections bactériennes résistantes. (dépêche du 18 novembre 2016).
La vente d’antibiotiques en élevage a diminué de moitié en 15 ans…in Antibiorésistance : les filières animales sur
la bonne voie, La France Agricole, n° 3670, 25 novembre 2016, pages 16 -17.
Grands troupeaux : Manifestation le 26 novembre à Poitiers contre un projet de ferme de 1200 taurillons dans la
Vienne. (dépêche du 26 novembre 2016).
Le revenu des agriculteurs amputé d’un quart en 2016 : Selon les chiffres publiés par l’INSEE, le revenu
moyen d’un chef d’exploitation a affiché une chute de 26,1% par rapport à 2015. (dépêche du 14 décembre 2016).
Santé des animaux : La profession vétérinaire craint l'instauration de déserts vétérinaires d'ici cinq à dix ans dans
certaines régions rurales de France et demande à l'Etat d'agir pour améliorer l'installation et le maintien des
« vétos » sur tout le territoire. Il y a actuellement 18 084 vétérinaires installés. (dépêche du 16 décembre 2016).
Grippe aviaire : Actuellement, 17 pays européens ont fait une déclaration à l'OIE sur la présence de foyers du
virus H5N8 sur leur territoire. En France, plus de 300 000 canards ont déjà été abattus dans les zones infectées.
Mais face à l'ampleur de la crise, le ministère de l'agriculture a décrété l'abattage d'un million de palmipèdes élevés
en plein air et prêts à gaver dans l'espoir d'endiguer l'épidémie. (dépêches du 6 janvier 2017).
Insémination par l’éleveur : Le groupe normand IMV commercialise une sonde d’insémination équipée d’une
caméra miniaturisée dont l’image est instantanément visible sur un smartphone accroché à l’avant-bras. Cette
visualisation du col de l’utérus permet de guider le geste des plus novices et de faciliter l’apprentissage de
l’insémination (dépêche du 10 janvier 2017).
L’organisation mondiale de la santé animale (OIE) : propose une stratégie mondiale en faveur du bien-être
animal. Une première version de cette stratégie a été présentée lors de la 4e conférence mondiale sur le bien-être
animal au Mexique début décembre. Cette stratégie repose sur quatre éléments :
L'élaboration de normes internationales avec la création d’un forum,
Le développement des compétences des vétérinaires et la formation,
La communication avec les gouvernements, les organisations, les services vétérinaires, les éleveurs, les
établissements de formation et le grand public,
La mise en œuvre dans les plans d'actions nationaux de 16 normes et des politiques sur le bien-être animal
(dépêche du 11 janvier 2017).
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