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Eco-pâturage, Eco-pastoralisme
A différentes reprises, la SEZ a signalé des expériences d’éco-pâturage, qualifiées par certains d’écopastoralisme. Il parait pertinent de mieux définir ces deux concepts et d’en tirer quelques réflexions.
L’éco-pâturage est présenté comme une méthode alternative et/ou complémentaire à l’entretien mécanique
ou chimique d’espaces paysagers clos en milieu urbain et périurbain, centrée sur la production de services de
nature environnementale, sociale et pédagogique. En fonction du milieu, des animaux de différentes espèces,
issus de races rustiques locales ou non, sont utilisés ; ce choix participe à la conservation et à la valorisation de
ces races.
Ce concept a été défini à partir de celui de pâturage, vu comme un mode d’alimentation des animaux se
traduisant par la consommation sur place de végétaux. Contrairement à l’élevage où cette consommation a
pour objectif principal de transformer une biomasse végétale en produits animaux dans une perspective
économique sans occulter les autres dimensions de la durabilité, pour l’éco-pâturage, il s’agit d’entretenir des
espaces paysagers d’où l’adjonction du préfixe éco.
Selon l’association Entretien Nature et Territoire, il y aurait actuellement environs 500 projets d’éco-pâturage
en France, mis en œuvre à parts égales : sous forme d’une prestation de service rémunérée et proposée par des
professionnels (entrepreneurs du paysage, bergers urbains, éleveurs), en gestion directe par des collectivités
locales ou des associations ou enfin selon une forme partenariale.
De la même manière, le concept d’éco-pastoralisme dérive de celui de pastoralisme, système d’élevage basé
sur le pâturage d’une végétation spontanée et diversifiée que des pratiques appropriées permettent de réguler.
En France, jusqu’au milieu du XIXème siècle, le mode d’élevage des animaux relève principalement du
pastoralisme. Le bétail tire l’essentiel de son alimentation des jachères, des parcours et de la forêt. La
modernisation de l’agriculture, qui n’a pris véritablement son essor qu’à partir des années 1950, a entraîné un
bouleversement. Des prairies et des cultures fourragères associées à des concentrés assurent désormais la
couverture des besoins d’animaux de races « améliorées » qui remplacent les races locales plus rustiques. Le
pâturage des parcours, des landes et de la forêt est abandonné. Ces espaces sont rendus à la friche,
l’embroussaillement et le boisement entraînant ainsi la fermeture du paysage. Le pastoralisme se maintient
alors principalement dans les zones de montagne. Considéré comme une pratique « passéiste », il fait depuis
quelques années l’objet d’un intérêt croissant, son rôle dans la construction des paysages et le maintien de la
biodiversité est reconnu. A partir de ce rappel, le retour du pastoralisme pour assurer la gestion écologique de
territoires abandonnés par l’agriculture justifie l’emploi du concept d’éco-pastoralisme.
Si éco-pâturage et éco-pastoralisme ont pour point commun le pâturage, leur nature et leurs finalités diffèrent.
Dans le premier cas, il s’agit d’une méthode écologique d’entretien d’espaces paysagers clos urbains et
périurbains. Dans le second cas, il s’agit d’un mode de gestion d’espaces naturels par le biais d’un système
d’élevage particulier. L’éco-pastoralisme s’inscrit plus systématiquement dans un contexte de production.
Ces sujets intéressent la Société d’Ethnozootechnie. La place de l’animal dans la gestion des espaces naturels
a fait l’objet de différentes journées d’études, mais en revanche les expériences d’éco-pâturage ont
simplement été signalées dans les publications ; il faut donc développer l’information relative à celles-ci. Les

intérêts annoncés de l’éco-pâturage sont réels. Cependant, le remplacement de la lame d’une tondeuse
mécanique par la dent d’un animal vivant pour entretenir des espaces paysagers urbains et périurbains ne
présente-t-il pas des limites ou des risques de dérives : marchandisation excessive de la prestation,
dépassement des capacités adaptatives des animaux, mauvaises conditions de manipulations et de transport,
incivilité de certains publics et enfin représentation anthropomorphique de l’animal de la part d’un public
urbain et en particulier d’enfants qui n’en ont souvent jamais vu ailleurs ? Dans le cas d’un éleveur assurant
des prestations d’éco-pâturage, comment coordonner leur organisation avec celle de la conduite de l’élevage
tout en assurant de bonnes conditions de travail et le respect du bien-être animal.
Toutes les informations sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les moyens mis en œuvre pour
assurer la réussite de ces expériences et les pérenniser seront les bienvenues.
Louis Montméas
« NDLR : Jusqu'à présent, il était demandé, à de très rares exceptions près, que les éditoriaux tiennent sur la
première page de la Lettre. Compte tenu de l'augmentation du volume de celle-ci, qui est passée à huit pages,
et pour permettre le cas échéant un meilleur argumentaire, il a été décidé d'introduire un peu de souplesse, en
autorisant des éditoriaux un peu plus longs. Leurs auteurs devront toutefois rester raisonnables ... »
____________________________________________________________________________________
1 - Actualités SEZ
Publication : Ethnozootechnie n° 100 « L’animal domestique dans la forêt »
Elle fait suite à la journée d’étude de la Société d’Ethnozootechnie organisée en partenariat avec
l’Association pour l’Etude de l’Histoire de l’Agriculture, le 26 mai 2016. Ce numéro comporte un
éditorial de présentation par Bernard DENIS, les actes de la journée, une rubrique « Varia », et la
traditionnelle rubrique « comptes-rendus, analyses, notes », 232 pages, 25 euros.
Le sommaire est consultable sur le site internet à la rubrique Publications SEZ –Revue.
L’assemblée générale de la SEZ aura lieu le 17 mai 2017 à l’ENV d’Alfort à 14 h 30, bâtiment Letard Elle
sera suivie de deux conférences. L’une de Pierre QUEMERE sur la vache Bretonne Pie-Noir. L’autre de
Guillaume TULOUP, étudiant à l’université de Lyon 2 qui a consacré son mémoire de master 2 à l’étude des
débuts de la Société d’Ethnozootechnie.
Le voyage d’étude SEZ 2017 aura lieu en Lorraine du 6 au 9 septembre. Il est organisé par Michel HULIN
et Daniel CODRON qui en communiqueront bientôt le programme. Les sociétaires intéressés sont invités à
s’inscrire auprès de Michel CODRON, 28 rue Saint Amand 54200 TOUL, djcodron@yahoo.fr
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.
Il n’y a pas de journée d’étude au printemps 2017.
Nous avons appris le décès de deux de nos sociétaires de longue date :
M. Bernard LAMBERT, ancien directeur des UPRA Brune des Alpes, Ile de France et Texel.
M. Jean-Pierre MARTY, inspecteur général vétérinaire honoraire, avec son épouse, ils ont été de fidèles
participants aux voyages de notre société.
Nous adressons à leur famille respective nos sincères condoléances.
Appel à cotisation
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation pour l’année civile 2017, merci de bien vouloir le faire
au plus tôt en adressant un chèque de : 35 euros - Cotisation de base ou 50 euros - Cotisation de soutien à
l’ordre de la Société d’Ethnozootechnie - Mme Mariane MONOD, 4 rue Pierre Brossolette 92300 LevalloisPerret

2 – MANIFESTATIONS
Mars 2017
Journées de printemps de l’AFPF : 21 – 22 mars 2017
Elles se déroulent à AgroParisTech sur le thème : Le pâturage au cœur des systèmes d’élevage de demain.
Pour informations et inscriptions : www.afpf-asso.fr

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 ont lieu à l’hippodrome d’Angers.
www.entretien-nature-territoire.fr
Cours public : Hommes et carnivores dans la Préhistoire – la guerre des carcasses : Cycle de trois
conférences de Camille DAUJEARD à 18 h au Grand amphithéâtre du MNHN de Paris.
.23 mars : Survivre au paléolithique ancien (3,4 – 2 MA) : la viande à tout prix,
.30 mars : La compétition Homme-Carnivores et les premières migrations (2 – 0,5 MA),
.6 avril : Pré-néandertaliens et néandertaliens en Europe (0,5 – 0,4 MA) : Deux superprédateurs ?
Pour informations : www.mnhn.fr/agenda
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
Journée d’étude « Volailles d’hier et d’aujourd’hui » : 4 avril 2017
Organisée dans le cadre de la programmation 2017 des journées d’études du Pôle Alimentation de
l’université de Tours. Lieu : Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger 37000 Tours
Pour programme et inscriptions : http://alimentation.univ-tours.fr/actualites
MAI 2017
Formation continue : L’animal dans l’histoire : 9 – 11 mai 2017
Organisée par l’Ecole Nationale des Chartes, 65, rue de Richelieu, 75002 Paris
Contact : www.enc-sorbonne.fr/fr/formation-continue/animal-histoire
JUIN 2017
Salon des agricultures de Provence : 9-11 juin 2017
Il a lieu au Domaine du Merle, route d’Arles 13300 Salon de Provence.
Renseignements : Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône :
Contact : b.hilde@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Programme annuel
Ecomusée du pays de Rennes : Programme d’activités de janvier à septembre 2017
www.ecomusee-rennes.com-metropole.fr

Exposition : Souvenirs mécaniques, 50 maquettes d’un ouvrier agricole.
En 2016, le musée de la Seine-et-Marne a reçu en don 50 maquettes agricoles à la suite du décès de Casimir
KRASZEWSKI en 2015. Cet ouvrier agricole a consacré une partie de sa retraite à se remémorer les machines
agricoles dont il s’est servi toute sa vie dans les plaines briardes.
Exposition de ces maquettes jusqu’au 30 juillet 2017 au Musée départemental de la Seine et Marne, 17
avenue de La Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint Cyr-sur-Morin. www.musee-seine-et-marne-fr
3 – PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE NOS SOCIETAIRES
Les Chats : Joseph ORTEGA, préface de Thierry BEDOSSA, Editions Saint Honoré –Paris, 353 pages,
19,90 euros.
Biographies animales, des vies retrouvées : Eric BARATAY, Seuil, L’Univers historique, 304 pages, 22
euros. L’auteur propose ici des tentatives inédites de biographies animales– récits de vie ou de fragments
de vie – construites à partir des ressentis, perceptions et vécus des bêtes. Croisant documents et sciences,
il repousse les frontières de l’écriture de l’histoire pour se placer résolument du côté de l’animal.
Tous de sorties ! Rennes 1900-1970 : Georgia SANTAGELO et Audrey LAJARRIGE, publication de
l’écomusée du Pays de Rennes, 144 pages, 12 euros. Cet ouvrage synthétise le propos de l’exposition
temporaire qui a lieu jusqu’au 27 août 2017 et présente, à travers un regard scientifique, un panorama de la
richesse des sorties et des activités de loisirs des rennais à cette période.
On the breeds of cattle, their history, classification and conservation : Marleen FELIUS. Publication
correspondant à une thèse soutenue à l’université d’Utrecht en février 2016. www.marleenfelius.nl
Nous avons reçu :
Centrale Canine magazine
n° 185, janvier –février 2017 : au sommaire notamment :
L’école nationale vétérinaire d’Alfort d’hier à aujourd’hui, pages 4-6,
Les races pastorales françaises au Sommet de l’élevage, pages 22-23.
n°186, mars-avril 2017 : au sommaire notamment :
Inscriptions au LOF 2016, des inscriptions en progression pour une année contrastée. Après une légère
diminution en 2015, les inscriptions sont reparties à la hausse, avec 227 993 naissances déclarées, soit une
augmentation de 6% par rapport à l’année précédente, pages 4-10.
Reportage : Médiation animale, quand le chien fait le trait d’union, pages 14-17.
Les chiens de sapeurs-pompiers – deuxième partie par Sophie LICARI, pages 27-31.
LA FERME : La lettre de la Ferme, n°1-février 2017. FERME est l’acronyme de Fédération pour
promouvoir L’Elevage des Races domestiques Menacées. http://association-ferme.pagesperso-orange.fr
Notre sociétaire Jean-Marie Devillard signale :
Les chroniques d’Hérodote.net : Spécial salon de l’agriculture : la fin des paysans ? Le Salon de
l'agriculture est, du 25 février au 5 mars 2017, le rendez-vous des paysans français et de (presque) tous les
leaders politiques. C'est l'occasion de revisiter les dix millénaires durant lesquels les progrès de l'agriculture
ont permis de multiplier par mille la population mondiale. (chroniques
du 1° mars 2017)
www.herodote.net/chroniques
Les animaux célèbres : Michel PASTOUREAU, Coll. Arléa-poche, 2008, 328 pages, 10,50 euros. Quarante
petites histoires, vraies (la plupart datées), ou mythologiques, sur autant d’animaux célèbres, domestiques ou
sauvages dans leur rapport avec des humains (célèbres ou non).

4 – BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES SOURCES D’INFORMATION (FILMS, INTERNET)
1914-1918 L’AUTRE HECATOMBE « Enquête sur la mort de 1 140 000 chevaux et mulets » Claude
MILHAUD, Belin, mars 2017, 24 euros L'auteur identifie, puis explique les causes immédiates des

pertes en chevaux et mulets enregistrées au cours des cinquante-deux mois de guerre, et conduit à
proposer au lecteur trois causes profondes à cette hécatombe.
Les pratiques agricoles à la loupe, vers des agricultures multiperformantes : Hervé GUYOMARCH,
Christian HUIGHE, Jean-Louis PEYRAUD, Jean BOFFIN, Bernard COUDURIER, François JEULAND,
Nicolas URRUTY, Ed Quae, 2017, 464 pages, 45 euros. L’ouvrage analyse les impacts des pratiques agricoles
sur les performances productives, économiques, environnementales et sociales de l’agriculture française.
Systèmes agroalimentaires en transition : Pasquale LUBELLO, Alain FALQUE, Leïla TEMRI,
coordinateurs, éditions Quae, coll Update sciences et technologies, 2017, 184 pages, 35 euros. Cet ouvrage
traite de la transition des systèmes agricoles et alimentaires actuels vers des systèmes agricoles et alimentaires
soutenables. Il fournit des pistes de réflexion et de discussion autour des questions suivantes : Vers quel état
caractéristique futur le système agroalimentaire actuel pourrait-il se diriger, ou devrait-il se diriger ? Par quel
chemin cette transition pourrait-elle ou devrait-elle s’opérer ?
Les produits de terroir, l’empreinte de la ville : sous la direction de Corinne MARACHE et Philippe
MEYZIE. PUF Rennes, PUF François Rabelais Tours, 2015, 300 pages, 19 euros. Cet ouvrage propose un
regard nouveau sur les produits de terroir saisis à travers le prisme de la ville et de ses acteurs.
Le pastoralisme, un mode de vie résilient face à de nombreux défis : notes de la C2A (Coordination SUD)
n° 25, janvier 2017. Note en pièce jointe sur le internet SEZ.
Arbres fourragers, de l’élevage paysan au respect de l’environnement : Jérôme GOUST, Ed. du Terrain,
janvier 2017, 220 pages, 19 euros. L’auteur explique les arbres, leur fonctionnement et leur valeur fourragère ;
il raconte l’histoire des arbres fourragers depuis le néolithique.
Dossier Céréales et civilisations, in Agro Mag n°43 oct-nov-dec 2016, pages 20 à 56.
Le prochain dossier de cette revue sera consacré au lait dans le monde.
Pão das Mulheres : Mouette BARBOFF, Museu Nacional de Etnologia
Steak in France : Franck RIBIERE et Vérane FREDIANI, Ed. de la Martinière, 2017, 256 pages, 35 euros. A
l’heure où les scandales dans les abattoirs animent les débats autour de la filière bovine, les auteurs se tournent
vers l’élevage du futur pour redéfinir notre relation au steak, à la viande, à la nature et aux êtres humains. Ils
défendent l’importance de la qualité de la viande tant d’un point de vue gustatif et nutritionnel qu’éthique,
seule réponse à la polémique actuelle. Le livre annonce la sortie d’ici juin d’un nouveau film proposant une
promenade « viande bovine » en France.
Encore carnivore demain ? quand manger de la viande pose question au quotidien : Olivier NERON de
SURGY, avec Jocelyne PORCHER, préface de Périco LEGASSE, Ed Quae, 2017, 184 pages, 17 euros. Un
livre qui éclaire et dépasse les disputes sur la consommation de viande pour redonner une « saveur » oubliée à
nos relations avec les animaux.
Dossier : Avant de devenir végétarien…ce qu’il faut savoir sur la VIANDE, magazine Marianne, n° du
16-22 décembre 2016, pages 16-22.
Dossier : L’animal respecté à l’abattoir, Pâtre n°641, février 2017, pages 22-29. Pour une partie du grand
public, les abattoirs sont vus comme des zones de non droit pour les animaux. Ils sont pourtant contrôlés et
soumis à une réglementation stricte qui garantit la protection des animaux.

Dossier : Laiteries cherchent éleveurs, La chèvre n°338, janv. fev 2017, pages 20-27. Pour avoir du lait et
des producteurs demain, les laiteries profitent de la conjoncture favorable pour inciter à l’installation de
nouveaux élevages.
Maison de la transhumance – Lettre d’information n°8 – janvier 2017
Au sommaire de ce numéro, notamment les articles suivants :
Compte rendu du colloque : Elevage pastoral, espaces naturels et paysages en PACA,
Elevage pastoral et société, des liens à renforcer,
Pour les éleveurs de buffles des marais irakiens.
www.transhumance.org
Mes poules en bonne santé. Comment reconnaître, prévenir et traiter leurs maladies : Jeanne
BRUGERE-PICOUX, Ed. AFAS, Paris 2016, 256 pages, 34,60 euros. Abondamment illustré, cet ouvrage,
très pédagogique, est destiné aux éleveurs amateurs.
Bulletin des GTV, n° spécial 2016 : Médecines complémentaires, 97 pages. www.sngtv.org
Dossier : Production porcine : L’Allemagne passe au vert, Réussir porc janvier 2017, pages 14 à 23.
Sous la pression sociétale et grâce à des aides incitatives, les éleveurs allemands investissent désormais
majoritairement dans des bâtiments bien-être, dont la conception est radicalement différente d’un bâtiment
conventionnel : ventilation naturelle, zone de couchage paillée sur gisoir plein et isolé, zone d’alimentation sur
sol plein et courette extérieure avec une zone de déjection sur caillebotis.
Des liens pour accéder aux documents suivants :
Agriculture, Alimentation, Territoires ruraux : Avec quoi nous faut-il rompre pour réinventer
l’avenir ? : Actes des 22ème Controverses européennes de Marciac (29-30 juillet 2016) 63 pages.
www.controverses-de-marciac.eu
Programme 2017 : la nature, les techniques et l’homme : la guerre des Trois aura-t-elle lieu ?
"Élevage & changements climatiques", l’action de la FAO face au changement climatique.
http://www.fao.org/3/a-i6345f.pdf,
Deux rapports du centre d'études et de prospective du MAAF de novembre 2016 :
Le rapport Homme-Animal : évolutions passées et enjeux d’avenir ,
Analyse n° 94.
http://agriculture.gouv.fr/le-rapport-homme-animal-evolutions-passees-et-enjeux-davenir-analyse-ndeg-94
Le rapport Homme-Animal : cinq scénarios à l’horizon 2030, Analyse n° 95.
http://agriculture.gouv.fr/le-rapport-homme-animal-cinq-scenarios-lhorizon-2030-analyse-ndeg-95
Quand les loups franchissent la lisière : expériences d’éleveurs, chasseurs et autres résidents de Seyneles-Alpes confrontés aux loups. Laurent GARDE, Michel MEURET, 2017. Rapport d’enquête. CERPAM
Manosque & INRA UMR Selmet Montpellier : 116 pages. Enquête menée conjointement depuis 2015 à
Seyne-les-Alpes (Alpes de Haute Provence).
Page Actualités de l’INRA-SAD : http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Loups-franchissent-lisiere
Les loups et nous : Ce documentaire réalisé par Mathieu EISINGER compile des témoignages d’éleveurs sur
les implications de la présence du loup dans leur quotidien.
https://www.youtube.com/watch?v=6e8L6i1DWVY
IDELE-PREMIERE
Parmi les différents articles de la Lettre en ligne de l’Institut de l’Elevage : www.idele.fr, à noter :
N° : 408
Fausse viande ou vrai élevage – décriptage par l’INRA : L'élevage et la consommation de viande au cœur
des préoccupations : l'INRA explore toutes les pistes plus réalistes et prometteuses que supprimer l’élevage et
créer de la viande artificielle en laboratoire…

Communique de presse En PJ sur site internet SEZ
Lien pour dossier complet :
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-agricoles/Tous-les-dossiers/Fausse-viande-ou-vrai-elevage
Panorama de l’élevage français de ruminants : Les français aiment leurs agriculteurs et leurs éleveurs, de
nombreux sondages le disent. Pour autant, ils avouent mal connaitre leurs métiers et ne pas avoir de références
précises sur leurs activités. A l'occasion du Salon International de l'Agriculture 2017, l'Institut de l’Élevage
propose un panorama de l'élevage français en image et en chiffres.
5 - NOUVELLES BREVES
Création de l’Agence française pour la biodiversité : Créée le 1° janvier 2017, elle pour mission
d’améliorer la connaissance, de protéger, de gérer, et de sensibiliser à la biodiversité terrestre, aquatique et
marine. Ce nouvel établissement public fusionne : l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
(ONEMA), l'établissement public « Parcs nationaux de France » (PNF), l'Agence des aires marines protégées
(AAMP). www.afbiodiversite.fr
Création d’un Centre national de référence sur le bien-être animal : A l'occasion du Salon International
de l'Agriculture 2017, en présence de Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et
de la Forêt, a été signé, ce mardi 28 février, la convention qui entérine la création d'un Centre national de
référence sur le bien-être animal. Piloté par l'INRA, ce centre, prévu par la Loi d’Avenir pour l’agriculture est
une mesure phare du Plan d’actions sur le bien-être animal lancé par le ministre en avril 2016.
Communiqué de presse en PJ sur site internet SEZ.
Prix pour l’agrobiodiversité animale : Le 2 mars, à l’occasion du Salon International de l’Agriculture, la
Fondation du patrimoine et Ceva Santé Animale ont remis le « Prix national de la Fondation du patrimoine
pour l’agrobiodiversité animale » à trois associations engagées pour la préservation d’une race régionale
d’animaux d’élevage : la brebis Sasi Ardi des Pyrénées-Atlantiques (1er prix), le bœuf Moka de l’Île de la
Réunion (2e) et le mouton Boulonnais du Nord (3e).
À l’occasion de cette 5e édition, le jury a souhaité décerner, à titre exceptionnel, un Grand Prix d’honneur à
l’association « Pas bête la Fête », organisatrice de la Fête de la vache nantaise et des races locales, pour
l’encourager à poursuivre ses efforts de protection, de sensibilisation et de valorisation des races locales à
faibles effectifs. Communiqué de presse CEVA. sur site internet SEZ
Salon de l’Agriculture 2017 : Ce 54e salon a vu sa fréquentation légèrement augmenter pour atteindre près de
619 000 visiteurs. La situation est inverse pour le salon international du machinisme agricole (SIMA) qui a
accueilli seulement 232 000 visiteurs soit près de 3% de moins que l’édition de 2015.
6 - DES DEPECHES DU SITE AGRISALON A CONSULTER SUR : www.agrisalon.com
Production veaux sous la mère : Avec 27 000 veaux commercialisés par an, le département de la Corrèze est
le leader français du veau de lait sous la mère. Une production contraignante impliquant deux tétées par jour,
365 jours par an, mais qui reste rémunératrice. (dépêche du 13 janvier 2017)
Grippe aviaire : La justice a lancé une enquête sur la propagation du virus de la grippe aviaire qui sévit dans
le Sud-Ouest, pour savoir si des lots contaminés de volatiles ont pu être vendus en toute connaissance de cause
à des éleveurs, favorisant ainsi la dissémination du virus.(dépêche du 10 février 2017)
Le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll a préconisé lundi un changement du modèle de production du
foie gras en France, autour de filières regroupées géographiquement allant du caneton à la boîte de foie gras,
afin de limiter la propagation des virus. (dépêche du 14 février 2017)
Mondial de tonte de mouton: La candidature de la France a été acceptée pour organiser ce championnat qui
se déroulera en 2019 à Le Dorat, en Haute-Vienne. (dépêche du 08 février 2017)

Retour en grâce du beurre : Après des décennies d'ostracisme diététique, le beurre redevient tendance. Son
prix explose sur les marchés mondiaux et la pénurie guette. A contrario, le marché de la poudre de lait écrémé,
matière clé en Europe, est en panne ; du coup, les stocks de poudre de lait ont été multipliés pour atteindre
420 000 tonnes en août dernier. (dépêches des 05 et 23 février 2017)
Bien-être animal : les eurodéputés veulent des normes d’élevage plus respectueuses des lapins. : L’UE
est le 2° producteur mondial de viande de lapin derrière la Chine ; la production concerne principalement la
France, l’Italie et l’Espagne et est en chute continue. La commission estime que les Etats membres concernés
sont les mieux placés pour gérer les problèmes relevant de cette production (dépêche du 14/3/2017).
Salariat agricole : Toujours plus d’emplois en partage : Pratique en plein développement, il permet à des
agriculteurs qui n’ont pas les moyens d’embaucher à temps plein de mutualiser la main d’œuvre. En 2016,
l’emploi partagé a représenté dans le monde rural plus de 40,5 millions d’heures travaillées pour 22 000
équivalents temps plein, des chiffres qui ont plus que doublé au cours des 13 dernières années. (dépêche du
05/3/2017).
Le bœuf français va bientôt retrouver le chemin des assiettes chinoises : La Chine a assoupli l’embargo
qu’elle imposait à la viande bovine française depuis 2001, conséquence de la crise de la vache folle. Cette
perspective réjouit les éleveurs français ; la Chine est en effet le 2è importateur mondial de viande bovine avec
près de 1,1 million de tonnes importée annuellement. Chiffre à mettre en regard des 235 840 tonnes de viande
bovine française exportées par la France, à 93,5 % vers d’autres pays de l’UE. (dépêche du 04/3/2017).
Consommation de viande : Les quatre principaux syndicats d'agriculteurs français se sont
exceptionnellement alliés autour d'une déclaration commune protestant contre les campagnes de
« culpabilisation des consommateurs » et de « stigmatisation des éleveurs », à la veille d'une deuxième
manifestation Vegan au Salon de l'agriculture.
Une centaine de personnes véganes ont manifesté contre l'élevage, qualifié de « meurtre prémédité », et contre
l'abattage des animaux, samedi devant l'entrée du Salon de l'agriculture à Paris. (dépêche du 04/3/2017).
Devenir éleveur : La Confédération nationale de l'élevage et ses partenaires ont lancé à l'occasion du Salon de
l'agriculture 2017 le site internet collaboratif #deveniréleveur. Son objectif : susciter des vocations et échanger
sur ce métier. Chaque année, 4 200 jeunes actifs choisissent le métier d’éleveur mais ce n’est pas suffisant
pour renouveler les générations. Le taux de remplacement des départs, qui s’effrite depuis 2000-2010, est à
peine supérieur à une installation pour trois départs. (dépêche du 28/2/2017).
Elections présidentielles 2017 : Au regard de la situation très difficile, voire catastrophique, pour certains
producteurs, les représentants des Chambres d’agriculture veulent « aller aux devants des candidats à la
Présidentielle 2017 » pour les sensibiliser sur les mutations profondes du secteur agricole. L’APCA publie
dans cette optique une trentaine de propositions « pour la réussite des exploitations et des territoires ».
(dépêche du 2/2/2017).
Elevage bovin allaitant et climat : Eleveurs et écologistes français ont enterré la hache de guerre mercredi en
publiant ensemble un rapport sur l'impact environnemental de l'élevage de vaches allaitantes, fruit d'une
discrète concertation qui a duré quatre ans. (dépêche du 23/2/2017).
www.interbev.fr/wp-content/uploads/2017/02/Elevage_bovin_allaitant_francais_et_climat-INTERBEV-022017.pdf
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