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La lettre : Trente-cinq ans déjà  

 

La Lettre de la Société d’Ethnozootechnie a 35 ans ; en effet, c’est en janvier 1981 que le premier numéro a été 

publié.   

Dans son éditorial, le président Raymond Laurans rappelait : « de nombreux sociétaires souhaitent, depuis longtemps, 

être informés plus fréquemment de la vie de notre Association et plus généralement de l’ethnozootechnie ». Il 

définissait ainsi l’objectif de La Lettre : « son objectif est de créer ou multiplier les relations entre personnes 

travaillant dans des domaines relevant de disciplines très différentes et qui ont parfois des difficultés à se tenir au 

courant de leurs activités et préoccupations respectives… Ces informations devraient concerner notamment l’état 

d’avancement des travaux de chacun, les colloques, journées d’études, réunions, missions, expositions, la parution 

de textes législatifs, circulaires, livres, ou articles ayant un rapport avec l’ethnozootechnie…L’activité de la Société 

sera évoquée par l’annonce de réunions, journées d’études, voyages, parutions des bulletins…Enfin, pour resserrer 

les liens de camaraderie existant entre nous, une rubrique sera consacrée aux sociétaires… »   

 

Trente-cinq ans plus tard, on ne peut qu’apprécier la clairvoyance de Raymond Laurans et la pertinence du projet : 

La Lettre a pleinement rempli son objectif. Cette réussite est à mettre au crédit de ceux qui en ont assuré la gestion : 

Raymond et Caroline Laurans d’abord puis François Spindler et Jean Blanchon. Courant 2015, Jean Blanchon a 

informé le conseil d’administration de son souhait d’être déchargé de cette  responsabilité.  Mettant en évidence, la 

complémentarité entre Lettre et Site, il a suggéré que ces deux moyens de communication fassent l’objet d’une 

gestion commune.  Louis Montméas qui assure déjà celle du site internet a accepté cette nouvelle responsabilité.  

 

Si depuis quelques années le site internet est venu accroître la capacité de communication de notre société ; Lettre et 

Site sont complémentaires. Le site permet de diffuser en continu une information plus complète et attractive par la 

mise en ligne de documents. Par sa périodicité,  la Lettre rythme la vie de l’Association et constitue un lien 

incontournable entre ses membres. Elle présente un résumé des événements marquants du trimestre passé et un 

calendrier des manifestations et activités de la Société d’Ethnozootechnie.  Si le responsable de sa publication change, 

La Lettre continue sous sa forme actuelle.  Comme pour le site internet, elle fera l’objet d’une gestion concertée en 

relation avec le président, la secrétaire-trésorière et Coline Taine-Monod.  

 

Au nom de tous les sociétaires, nous remercions Jean Blanchon pour le travail accompli et l’aide qu’il continuera 

d’apporter à l’élaboration de La Lettre.  Nous rappelons enfin la conclusion de l’éditorial de Raymond Laurans : 

« Pour atteindre l’objectif qu’elle se propose -La Lettre- il faut que tous participent à sa rédaction » : A vos plumes, 

faites parvenir des informations, proposez des éditoriaux.  

 

Bernard Denis, Louis Montméas.  

 

 

Merci de penser à renouveler votre cotisation pour 2016 (voir papillon joint). 
 

 

  



1 - ACTUALITES SEZ 

 

Automne 2015  

 

 La journée d'automne sur "le gras" du 18 novembre 2015, était décentralisée à Nancy, au Muséum-Aquarium en lien 

avec l’exposition "Ces animaux qu'on mange". Elle était organisée avec le Club pour la qualité de la viande, par 

Pierre DEL PORTO, Pierre MORAND-FEHR, Maurice LEBOEUF et Jacques CABARET, sur cinq thèmes : histoire 

du gras en alimentation, caractéristiques des gras de la carcasse et de la viande, la production du gras chez les animaux 

destinés à la boucherie, le comportement des consommateurs, le gras et la santé à la lumière des connaissances 

actuelles scientifiques et de terrain. Suivie d’une table ronde et d’une discussion générale. Un buffet de charcuteries 

locales était proposé aux participants. 

Une journée supplémentaire s’est tenue le 26 novembre avec l'AEHA (Mme CORVOL) sur l'élevage bovin : enjeux 

anciens et tendances actuelles, avec projection du film « steak (R) évolution de Franck RIBIERE.  

 

Prévisions d’activités en 2016  

 

Assemblée générale ordinaire : elle aura lieu le 25 mai 2016 à l’ENV d’Alfort (bâtiment Letard) 

Journées d’étude : Le 26 mai 2016 à l'Académie d'agriculture, organisée par Olivier FANICA, en partenariat une 

nouvelle fois avec l'AEHA, sur le thème « l’élevage en forêt ».  

A l'automne 2016, il est actuellement prévu de tenir une journée sur le cheval « de la domestication à l’élevage », 

organisée par Bertrand LANGLOIS et l'HASRI (Christine LEFEVRE, Jean-Denis VIGNE). 

Voyage d’étude : Il aura lieu en septembre 2016 en Haute Corse, préparé 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.  

Bicentenaire de la naissance de Louis J-M. DAUBENTON (1816) : des manifestations sont prévues à l’Académie 

d’agriculture, au Muséum d’histoire naturelle, à l’École vétérinaire d’Alfort ainsi qu’à Montbard. La SEZ est 

partenaire mais n’est pas chargée de faire une publication. Raymond PUJOL va contacter le nouveau Président-

Directeur du MNHN en vue d’une conférence et d’une exposition au Cabinet d’histoire. Un groupe de travail est à 

prévoir. 

 

In Memoriam 

 

Nous venons d'apprendre la triste nouvelle du décès du Docteur Vétérinaire André Darras. Il avait accompli au sens 

noble du terme toute sa carrière comme vétérinaire rural à Oisemont (Somme) mais il avait su remplir des mandats 

importants comme, Président du Conseil de l'Ordre Nord Pas-de-Calais Picardie et membre de l'Académie des 

Sciences et Belles Lettres d'Amiens. Son décès touche particulièrement les habitués au voyage d'étude annuel car M. 

et Mme Darras en étaient des familiers. Nous n'avions pas pu les rencontrer en Baie de Somme en septembre dernier 

car la santé de M. Darras ne le permettait pas. Adhérent de longue date à la Société d'Ethnozootechnie, nous nous 

souvenons que celui-ci faisait souvent le déplacement pour participer à nos journées d'étude à Paris. Il s'intéressait à 

beaucoup de choses et possédait une grande érudition. Il en a fait profiter nos adhérents et, dans sa région, les 

personnes qui ne manquaient pas de le lire ou d'entendre une de ses conférences. Nous adressons à Madame Darras 

toutes nos condoléances et nos amitiés. 

 

 

 

2 – MANIFESTATIONS 

 

Mars 2016 

 

Salon International de l’Agriculture : 27 février – 6 mars 2016 

Il a lieu à Paris  au parc des expositions de la porte de Versailles.  

www.salon-agriculture.com 

Journées professionnelles de l’AFPF : 21 et 22 mars 2016 

Les prochaines journées professionnelles de l’Association française pour la production fourragère ont pour thème : 

Les légumineuses fourragères et prairiales : Quoi de neuf ?  

Lieu : FIAF Jean-Monnet – 30 rue Cabanis – Paris 14° 

Programme : www.afpf-asso.org 

http://www.salon-agriculture.com/
http://www.afpf-asso.org/


 

Séminaires  

 

Séminaires du Musée de l’Homme : « L’animal dans tous ses états » 

En janvier 2016, le Musée de l’Homme sera lieu d’échanges et de débats autour de « L’animal dans tous ses états ». 

Ce séminaire annuel aura lieu les 7, 14, 21 et 28 janvier, de 14H00 à 17H00. Les responsables de ce séminaire ont 

souhaité que puissent se rencontrer des scientifiques issus de différents champs disciplinaires afin d’explorer de 

manière globalisante les relations Homme-Animal de la Préhistoire à aujourd’hui. Plusieurs sociétaires SEZ, dont le 

président Bernard Denis, y interviennent.  

Pour programme : http://hnhp.vjf.cnrs.fr/?686-Seminaire-du-Musee-de-l-Homme 

 

Colloques Institut français du cheval et de l’équitation du premier semestre 2016 (IFCE)  

La journée d'information élevage, le 28 janvier 2016,   

http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/journee-elevage/  

La JRE Journée de la recherche équine, le 17 mars 2016,  

 http://jre.blogscheval.net/ 

La journée REFErences, le 29 mars 2016,  

http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/journee-references/ 

Le 12ème congrès de l'ISES, du 23 au 25 juin 2016,  

http://ises2016saumur-fr.blogscheval.net/ 

 Les inscriptions à ces journées d'information sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire en ligne via les liens inscrits 

ci-dessus. Une retransmission en direct est prévue dans plusieurs sites, dont la liste sera actualisée régulièrement sur 

les différents blogs.  

Pour toute question complémentaire : mail (colloque@ifce.fr) ou téléphone (02 50 25 40 01) 

 

Exposition  

 

La civilisation du zébu à Madagascar 

Notre sociétaire Jean-Marie Devillard signale cette exposition organisée à Orvault (44706) en novembre 2014 par M. 

Jean-Yves Coué, grand spécialiste et collectionneur d’art primitif. Quelques livrets de cette exposition sont encore 

disponibles, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec J.M. Devillard qui leur communiquera les 

coordonnées de l’organisateur.  

 

 

PUBLICATIONS DE NOS SOCIETAIRES   

 

Le président Bernard Denis a coordonné la rédaction de l’ouvrage :   

Ethique des relations homme/animal – Pour une juste mesure : collectif sous la coordination de Bernard 

 DENIS, éditions La France Agricole, novembre 2015, 160 pages, 25 euros.  

L’animal, qu’il s’agisse de son statut ou de son bien-être, est l’objet d’importants débats. Dans cet ouvrage, les 

 auteurs traitent de l‘éthique des relations homme/animal en élevage et donc de l’animal de rente situé dans 

 son contexte économique de production. 

 

Eric BARATAY : Des bêtes et des dieux, les animaux dans la religion, éditions du Cerf, collection Histoire, 2015, 

176 pages, 14 euros.  

Allant à l’essentiel, Éric Baratay dresse ici l’aventure originelle et la chronique trois fois millénaire des relations 

entre les dieux et les bêtes. Cette histoire mouvementée recoupe en fait l’évolution générale des représentations 

humaines. Car les religions ont souvent hésité et varié au sujet des animaux, les cultes épousant les cultures qu’ils 

ont modelées mais qui les ont aussi façonnés. 

Par ailleurs son ouvrage de référence : L’Eglise et l’animal XVII-XXIe siècles, Paris, éditions du Cerf, 2015,  

398 pages, 34 euros, a fait l’objet d’une seconde édition actualisée.   

 

 Jean-Pierre DIGARD, Une épopée tribale en Iran. Les Bakhtyâri, Coll. "Bibliothèque de l'anthropologie", 

CNRS Éditions, Paris, 2015, 26 euros.   

En dépit des ambitions modernistes des derniers chahs, l’Iran demeure l’un des principaux pays tribaux du monde. 

C’est à l’une de ses tribus, les Bakhtyâri iranophones, nomades des montagnes du Zâgros, qu’est consacré cet 

ouvrage.  

http://eye.sbc32.com/h/29605/AJ6ZdcwOKU-uuc2-Vc0H1Q/b9WsC5BedUmYXafi0FFz7w/TgiBYDXzxUmcPJYumaGpiQ
http://eye.sbc32.com/h/29605/AJ6ZdcwOKU-uuc2-Vc0H1Q/b9WsC5BedUmYXafi0FFz7w/JBtdkDU5XUuQs7H9BFWEVw
http://eye.sbc32.com/h/29605/AJ6ZdcwOKU-uuc2-Vc0H1Q/b9WsC5BedUmYXafi0FFz7w/LDnUSTe_CEyc5HqyEb3RrA
http://eye.sbc32.com/h/29605/AJ6ZdcwOKU-uuc2-Vc0H1Q/b9WsC5BedUmYXafi0FFz7w/trh8TOwl_0KaQH6uZko0hQ
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19245&check=&SORTBY=1


 

Par ailleurs nous signalons le livre d'hommage à Jean-Pierre Digard :  

Christian BROMBERGER et Azadeh KIAN (Sous la dir. de -), De l'Iran au Jazz, à cheval. Mélanges en hommage 

à Jean-Pierre Digard, CNRS Editions, Paris, 2015. (27€) 

 

Pierre-André PONCET – Histoire du cheval de trait en Suisse, in Les chemins et histoire, 2015/1, pages 3-7.  

 

Le Souffle de la Neira, décembre 2015, n°58 

Il comporte différents articles de notre sociétaire Jean-Claude Brunelin, portant notamment sur : la brebis Corse, les 

rencontres lainières européennes de Saugues, les moutons en 1889.... Cette revue est en ligne sur le site : www.brebis-

noire-velay.org 

 

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

 

Dossier Bien-être animal – Dépassionnons le débat, in Campagnes et environnement, n° 32,  

septembre 2015, pages 17 -26.  

 

L’éthique animale - Jean-Baptiste JEANGENE VILMER, Que sais-je, PUF, 2015, 2° édition mise à jour,  

127 pages, 9 euros. 

Les animaux ont-ils des droits ? Avons-nous des devoirs envers eux ? Si oui lesquels ? Sinon pourquoi ?  

Et quelles en sont les conséquences ? L’éthique animale s’intéresse à l’ensemble de ces questions.  

 

Comité consultatif commun d’éthique pour la recherche agronomique -  Avis sur le bien-être animal : INRA 

science/impact, CIRAD, septembre 2015, 28 pages.  

Le comité d'éthique, en instruisant la question du bien-être des animaux d'élevage, entend s'interroger aussi bien sur 

la place et l'importance du bien-être animal comme objet d'étude pour la recherche que sur la façon dont il doit être 

pris en considération dans les pratiques d'élevage. Cette auto-saisine contenait deux questions auxquelles le comité 

répond sans ambiguïté : le bien-être animal doit constituer un des paramètres des systèmes d’élevage et l’une de ses 

finalités, et un objet de recherche important pour les Instituts. Cette autosaisine aboutit à la formulation de 9 

recommandations.   

http://www.inra.fr/l_institut/organisation/l_ethique 

http://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/le-cirad-en-bref/notre-organisation/comite-consultatif-commun-d-ethique 

 

Ressources pédagogiques sur le bien-être animal  

Le site élaboré par le RMT Bien-être animal propose un état des lieux des connaissances, des concepts, des réflexions 

et éventuellement des controverses  liés au bien-être animal en élevage.  

http://www.bien-etre-animal.net/ 

 

Croissance des animaux d’élevage – Bases scientifiques, itinéraires zootechniques et  

qualité des viandes - Roland JUSSIAU, Alain PAPET : Educagri éditions, Septembre 2015,  

180 pages, 23 euros. 

La croissance est un phénomène physiologique d'un grand intérêt zootechnique, et de nombreuses études, menées 

notamment à l'Inra, ont permis de mieux relier les aspects physiologiques aux itinéraires zootechniques et aux  

caractéristiques des viandes. Ainsi, ce livre réalise une synthèse des connaissances acquises tant dans le domaine de  

la zootechnie que dans celui de la technologie des viandes. Il a pour ambition de contribuer à mieux faire  

comprendre les pratiques des éleveurs et les déterminants de la qualité des viandes en les reliant aux fondements  

scientifiques.  

www.editions.educagri.fr 

 

Franck RIBIERE, Vérane FREDIANI - Steak (R)évolution, à la recherche du meilleur steak du monde, éditions 

de La Martinière, septembre 2014, 255 pages, 39,90 euros. Ce livre est la version écrite du film.  

 

Le muscle et la viande – numéro spécial INRA productions animales, n°2 – 2015, 216 pages, 30 euros.   

 

Dossier Prédation par les loups et Pastoralisme, in Pastum, bulletin de l’Association Française de Pastoralisme, 

n°104, 3° trimestre 2015, pages 14-37.  

http://www.brebis-noire-velay.org/
http://www.brebis-noire-velay.org/
http://www.inra.fr/l_institut/organisation/l_ethique
http://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/le-cirad-en-bref/notre-organisation/comite-consultatif-commun-d-ethique
http://www.bien-etre-animal.net/
http://www.editions.educagri.fr/


Dans ce dossier, l’AFP a souhaité faire le point sur la prédation par les loups à l’échelle nationale, en France, mais 

également en proposer une vision élargie à d’autres contextes et pays. Ce dossier est accessible en ligne sur le site de 

l’AFP (www.pastoralisme.net) 

 

L’eau des troupeaux, en alpages et sur parcours -  coédition Association Française de Pastoralisme-Cardère 

éditeur, octobre 2015, 104 pages, 20 euros.  

 

Pâturages – Nourrir ses bêtes et habiter le territoire : sous la direction de Lucie DUPRE, Jacques VASSEUR et 

René POCCARD-CHAPUIS, Techniques et Culture  n° 63/2015, 304 pages 

Commande : https ://tc.revues.org/7288 

« Nourrir le Monde » ! « Respecter l’environnement et le bien-être animal ! » « Se préoccuper des goûts et de la santé 

du consommateur ! » L’élevage est l’objet d’injonctions sociales et politiques parfois paradoxales que la 

mondialisation accentue chaque jour davantage, et qui visent particulièrement les manières d’élever et de nourrir les 

bêtes.  

Au nord comme au sud, dans des territoires souvent marginalisés, les pâturages jouent un rôle crucial. « Pâturer, c’est 

naturel ». Non bien au contraire. Loin de l’image bucolique, l’anthropologue, le géographe, le zootechnicien montrent 

dans ce Thema de Techniques&Culture en quoi la plus ancienne façon de nourrir les animaux, que les éleveurs 

réinterprètent sans cesse, est aussi probablement l’une des plus complexes et des plus vives en termes social, 

économique et politique. 

 

Utilisation de la cryoconservation pour les races caprines à petits effectifs : un bilan  

Institut de l’Elevage, collection Résultats, département Génétique et Phénotypes, service Gestion et Sélection des 

populations, Coralie DANCHIN-BRUGE, Août 2015, 20 pages.  

Six races locales caprines ont entrepris des collectes de semence cryoconservée pour assurer leur futur. Un bilan de 

ces stocks est présenté dans ce rapport. En dehors de la Poitevine, les collections de semence restent limitées et 

mériteraient d’être complétées afin d’assurer à long terme la sauvegarde de la variabilité génétique de ces races. La 

cryoconservation concerne 30 boucs en race Poitevine, 14 en race Chèvre des fossés, 11 en race Chèvre des Pyrénées, 

5 en race Provençale et 2 en races Angora et Rove. 

 

Races de poules et de coqs – Jean Claude PERIQUET, éditions de la France Agricole, 2015, 202 pages.  

L’ouvrage présente les 43 races de races de coqs et de poules homologuées en France. Pour chaque race, l’auteur  

expose : son origine et son histoire,  sa dynamique, son standard et les particularités  de son élevage et son  

utilisation.  

 

COP21 et Agriculture 

A l’occasion de la Conférence mondiale sur le climat, l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture a édité 

un kit de communication « Bon pour le climat » constitué d’une série de fiches techniques. Pour en savoir plus  

http://www.chambres-agriculture.fr/cop21/#c7438 

 

IDELE-PREMIERE n° 505 

Ce numéro de La lettre en ligne de l’Institut de l’Élevage consacre différents articles à la COP 21, dont : 

-  COP 21 : L’Institut acteur des solutions climat : Du 30 novembre au 11 décembre, à l’occasion de la Cop 21, le 

monde entier est mobilisé à Paris autour de la lutte contre le changement climatique. Les filières de ruminants ne sont 

pas en reste et présentent les travaux menés avec l'Institut de l'Élevage pour contribuer à cette lutte. Pour en savoir 

plus : IDELE-PREMIERE n° 505 www.idele.fr 

 

Dossier Lait en Europe du Nord, in Économie de l’Élevage n°460, septembre 2015, édition Institut de l’Élevage. 

18 euros.  

 

Étude sur les emplois liés à l’élevage  

Les résultats de l’étude sur les emplois liés à l’élevage menée par le GIS Élevages sont parus sous différentes formes.   

-Un rapport détaillé qui reprend en détail la méthodologie construite pour évaluer l’emploi sur les exploitations 

agricoles comme les emplois dans les secteurs qui en dépendent. L’emploi lié à l’élevage, direct et indirect, y est 

détaillé par filière et par secteur d’activité.  

-Une déclinaison de cette étude à l’échelle des régions du Grand Ouest  

- Un document de synthèse de 4 pages.   

Ces documents sont en ligne sur le site : www.gis-elevages-demain.org 

http://www.pastoralisme.net/
http://www.chambres-agriculture.fr/cop21/#c7438
http://www.idele.fr/
http://www.gis-elevages-demain.org/


 

70 ans d’agriculture : Denis LEFEVRE, éditions La France Agricole, 390 pages, 29 euros.  

L’histoire de l’agriculture s’inscrit dans un contexte politique et social que l’auteur explique de façon simple et 

passionnante. L’ouvrage témoigne des grandes innovations industrielles, scientifiques, technologiques des dernières 

décennies et montre comment la revue a accompagné les acteurs du secteur.  

 

A la recherche des laines précieuses : Jean-Baptiste RABOUAN, Dominic DORMEUIL, édition Glénat, 176 pages, 

39,50 euros.  

Un voyage inédit à la rencontre des bergers du Groenland à la Nouvelle-Zélande en passant par le Pérou, le Ladakh, 

l’Afrique du Sud, l’Écosse et les steppes d’Asie centrale, et à la recherche des laines précieuses, celles des bœufs 

musqués, chèvres cachemire, pashmina ou mohair, chameaux, moutons mérinos ou Shetland, vigognes et alpagas. 

 

Productions fourragères : Jean MACIEJEWSKI et Bruno OSSON, Éditions Lavoisier, collection Agriculture 

aujourd’hui, 192 pages, 39 euros.  

 

Film : Béliers  

Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se parlent plus depuis 40 ans vont devoir s’unir pour sauver ce 

qu’ils ont de plus précieux : leurs moutons, lesquels sont suspectés d’avoir la tremblante. Les deux frères sont prêts 

à tout pour sauver la souche locale menacée d’abattage. (film signalé par notre sociétaire J.M. Devillard.)  

 

Film : Elever et vivre des brebis  

Le programme « Reconquête ovine » a réalisé et mis en ligne un film de promotion du métier d’éleveur  

 ovin. Etre éleveur ovin aujourd’hui c’est être chef de son entreprise au coeur de la nature et de la société.  

 Odile et Alexandre, deux jeunes éleveurs ovins, nous expliquent, à travers ce film, pourquoi ils ont choisi  

ce métier. www.reconquete-ovine.fr 

 

Film : Le veau, la vache et le territoire :  

Ce film, réalisé par Patrice GERARD à la ferme de Stéphanie PAGEOT, illustre les pratiques des éleveurs en 

biodynamie. Il est en rediffusion sur internet http://www.france3.fr/emission/le-veau-la-vache-et-le-territoire 

 

Actualités du site www.sonnailles.net 

Nous avons le plaisir de partager avec vous les dernières mises en ligne sur le site consacré aux 

sonnailles :  

-Un film à l'estive de Scuol avec des vaches incroyablement familières 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHOAFpp7d-I&feature=youtu.be 

-Les images d'Alcaçovas et l'incroyable collection du fabricant Joao Chibeles Penetra 

http://www.sonnailles.net/index.php/traditions/pays-europe/portugal/colloque-juillet-2015 

-Et de belles images et d'autres troupeaux en Suisse dans Les Grisons  

http://www.sonnailles.net/index.php/traditions/pays-europe/suisse/les-grizons 

 
 

NOUVELLES BREVES   

 

Lancement d’un nouveau fromage : « Cœur de massif »   

L’organisme de sélection de la race Vosgienne est à l’origine de ce nouveau fromage dont l’objectif est de créer un 

produit strictement lié à cette race. Actuellement 8 producteurs ont adhéré au cahier des charges (France Agricole n° 

3610 – 2 octobre 2015).  

 

 

 

Financement participatif pour le développement de la race bovine Béarnaise.  

L'association de Sauvegarde de la Race Bovine Béarnaise lance un grand financement participatif pour aider à son 

développement. Vous trouverez toutes réponses à vos questions sur le site Miimosa, au lien suivant : 

www.miimosa.com/sauvegarde-et-valorisation-de-la-vache-bearnaise 

 

Sommet de l’élevage 2015 

http://www.reconquete-ovine.fr/
http://www.france3.fr/emission/le-veau-la-vache-et-le-territoire
https://www.youtube.com/watch?v=ZHOAFpp7d-I&feature=youtu.be
http://www.sonnailles.net/index.php/traditions/pays-europe/portugal/colloque-juillet-2015
http://www.sonnailles.net/index.php/traditions/pays-europe/suisse/les-grizons
http://www.miimosa.com/sauvegarde-et-valorisation-de-la-vache-bearnaise


L’absence des bovins a eu un impact limité sur la fréquentation : 72 000 visiteurs, soit 17% de moins que l’année 

précédente. Le pôle ovin a su se montrer dynamique et être un lieu d’échange entre éleveurs.  

 

Equi-Trait-Présentation :  

En 2015, au vu du succès grandissant de ce challenge organisé par la Société française des équidés de travail (SFET), 

Le comité de pilotage s’est posé la question de l’évolution à donner à cette rencontre. A la suite de cette réflexion, le 

challenge a donc été réorganisé sous forme d’un championnat, avec une sélection interrégionale au printemps de 

l’année n, et une finale dans le cadre du Salon International de l’Agriculture d’annéen+1. Pour en savoir plus : 

www.sfet.fr 

 

Projet CASDAR RUSTIC : vers une sélection intégrée de la robustesse des petits ruminants. Sélectionner des 

ovins et des caprins plus robustes, en focalisant sur la longévité fonctionnelle, l’efficacité de carrière et la persistance 

laitière. Tel est l'objectif du projet RUSTIC, retenu à l’appel à projets CASDAR « Recherche Technologique » en 

juillet 2015. Ce projet concerne les trois filières de petits ruminants (ovins laitiers, ovins allaitants et caprins). Pour 

en savoir plus : www.idele.fr 

 

Génomique  

L'Organisme et Entreprise de Sélection Capgènes envisage de mettre en place prochainement une sélection 

génomique dans l'espèce caprine. Afin de définir le modèle qui permet d'obtenir les meilleures prédictions en prenant 

en compte l'ensemble des informations disponibles, l'INRA a entrepris un travail de recherche préalable dans le cadre 

d'une thèse. Pour en savoir plus : www.idele.fr 

Par ailleurs, la première publication d’index génomiques en races Charolaise, Limousine et Blonde d’Aquitaine 

devrait avoir lieu fin 2015.  

 

Vocabulaire de l’agriculture et de la pèche  

Le JORF du 19 août 2015 (n° 0190, page 14508, texte 75) a publié la définition des termes suivants : 

 - Agroécologie : ensemble de pratiques agricoles privilégiant les interrelations biologiques et visant à une utilisation 

optimale des possibilités offertes par les agrosystèmes.  

- Végétarisme intégral : mode de vie refusant l’utilisation des animaux au profit de l’homme et excluant en 

conséquence, la consommation, directe ou sous forme de produits transformés, d’animaux et de produits d’origine 

animale. (équivalent étranger Vegan). 

 

Pôle Viandes Locales.  

Après la fermeture du dernier abattoir creusois, des éleveurs ont mis place une structure qui permettra d'abattre, de 

découper, de transformer, de conserver les produits de leurs élevages. Cette structure de faible capacité (200 tonnes 

par an) permettra de conforter les éleveurs qui commercialisent en circuits locaux et aussi de répondre à la demande 

des restaurants collectifs, lycées, collèges, maisons de retraites, ... de la part de notre sociétaire Jean-Bernard Teuma 

qui nous communique également le lien du « Pôle Viandes Locales » qui doit ouvrir en début d’année 

2016)   https://www.poleviandeslocales.fr/ 

 

Rencontre européenne « Le lavage des laines en Europe : urgence et avenir écologique » 4 - 6 novembre 2015 

à Saugues (Haute-Loire) 

 Communiqué de presse : La rencontre sur le lavage de laine s’est achevée vendredi 6 novembre à Saugues après 

trois jours d’échanges. Elle rassemblait près de 150 professionnels de la filière laine européenne venus d’Allemagne, 

Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Islande, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, 

Slovénie, Suède et Suisse. 

 Le lavage de la laine est l’étape charnière entre la production d’une matière première, relevant du secteur agricole, 

et sa transformation, relevant des secteurs artisanaux et industriels. La disparition et la fragilisation des entreprises 

de lavage de laine en Europe ces dernières années sont inquiétantes pour l’avenir de la filière. 

L’objectif de la rencontre était d’envisager les solutions pour maintenir l’activité de lavage de laine en Europe, en 

soutenant la diversité des tailles des entreprises.  

Un rapport complet de la rencontre paraîtra au printemps 2016. 

ATELIER-Laines d’Europe : atelier5@orange.fr        04.92.25.71.88 

 

Quelques dépêches du site Agrisalon à consulter sur www.agrisalon.com 

 

Filière Lait : 2600 producteurs rassemblés dans la nouvelle AOP Grand Ouest  

http://www.sfet.fr/
http://www.idele.fr/
http://www.idele.fr/
https://www.poleviandeslocales.fr/
mailto:atelier5@orange.fr
http://www.agrisalon.com/


Le 6 octobre 2015 a été créée l’Association des organisations de producteurs de lait du Grand Ouest dont  

l’objectif est de faire entendre la voix des Organisations de Producteurs (OP) au sein de la filière et auprès des  

pouvoirs publics. (dépêche du 7 octobre 2015) 

 

Grands troupeaux laitiers : Mythes et réalités  

Lors d’une conférence au SPACE, les Chambres d’agriculture de Bretagne ont voulu en finir avec les 

 mythes et autres idées reçues sur les grands troupeaux, ceux à plus de 100 vaches, dont la conduite et la  

réussite ne sont pas si différentes  de celles des autres troupeaux bretons. (dépêche du 12 octobre 2015). 

 

Le veau des frères Drevon récompensé pour ses conditions d’élevage 

L’association Welfarm a remis le premier « Trophée d’excellence du bien-être animal » aux frères René et Gilles 

Devron , spécialistes de la production de viande de veau, et qui attachent beaucoup d’importance au bien-être 

animal.  (dépêche du 3 novembre 2015). 

 

Les USA autorisent la commercialisation du saumon transgénique  

Le 19 novembre 2015, l’agence étasunienne en charge de l’alimentation FDA, (Food and Drug administration) a 

finalement accepté d’autoriser le saumon génétiquement modifié de l’entreprise AquAdvantage pour la 

consommation humaine. (dépêche du 20 novembre 2015). 

 

Clonage commercial en Chine  

 100 000 embryons de bovins seront clonés l’an prochain, 1 million ensuite. La Chine est en train de construire la 

plus grande usine de clonage animal au monde. Au programme : chiens renifleurs, animaux de compagnie, bovins de 

boucherie de haute qualité, chevaux de course et « primates non humains». (dépêche du 26 nov 2015) 

 

Crise de l'élevage 40.000 dossiers d'agriculteurs remis aux cellules d'urgence.  

Paris, 8 déc 2015 (AFP) - Les cellules d'urgence mises en place dans les préfectures ont reçu 40.000 dossiers 

d'agriculteurs en difficulté, en majorité des éleveurs et 10.000 d'entre eux recevront des aides avant la fin de l'année, 

a indiqué le ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll, mardi devant l’Assemblée nationale. (dépêche du 8 décembre  

2015) 

 

Abattage rituel : Le grand rabbin de France s’inquiète d’une volonté de changer les règles.  

Paris, 17 déc 2015 (AFP) - Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, s'inquiète d'une volonté de changer les règles 

de l'abattage rituel juif ou musulman, après que l'ordre des vétérinaires a dit son souhait que toute bête soit étourdie 

avant d'être égorgée, au nom du bien-être animal. (dépêche du 18 décembre  2015) 

 

Japon : Le bœuf de Kobé désormais protégé par un label.  

Tokyo, 22 déc 2015 (AFP) - Le gouvernement japonais a annoncé mardi que le bœuf de Kobé et les melons de Yubari 

seraient désormais honorés d'un label, équivalent de l'Indication géographique protégée (IGP) utilisée en Europe, 

pour mettre en valeur ces prestigieux produits et doper leurs exportations. (dépêche du 22 décembre  2015) 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Société d’Ethnozootechnie 

- Président : B. Denis, 5 avenue Foch, 54200 TOUL. Tél : 03 83 43 06 45 

- Secrétaire-Trésorière : Mme M. Monod, 4 rue P. Brossolette 92300 Levallois-Perret, Tel. 01 47 31 27 89, 

marianemonod@gmail.com 

Pour toute information à faire paraître dans la Lettre et sur le site : Louis Montméas, 70 B rue Béranger 21000 Dijon : 

louis.montmeas@orange.fr 

Site de la Société d’Ethnozootechnie : http://www.ethnozootechnie.org 

  

mailto:marianemonod@gmail.com
http://www.ethnozootechnie.org/


 

La société d'Ethnozootechnie présente à ses sociétaires et 
lecteurs ses meilleurs vœux pour l'année 2016 

 

 

 

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de remplir votre bulletin d’adhésion à la SEZ pour 2016, au dos de ce 

document. 

 

 

COTISATION 2016 
 

 

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation pour 2016, merci de bien vouloir le faire au  plus tôt 

en adressant un chèque* de 

 

- Cotisation de base : 35 euros                       ou 

 

- Cotisation de soutien : 50 euros. 

 

À l’ordre de la Société d’Ethnozootechnie (voir papillon au dos). 

 
Nous vous rappelons que depuis plusieurs années, nous fonctionnons volontairement en déficit -les cotisations ne 

suffisant plus à couvrir les charges d’impression et d’envoi des revues et des lettres- et nous faisons profiter les 

sociétaires des réserves constituées par Raymond LAURANS, fondateur de la SEZ. Cette situation ne pourra pas 

se poursuivre à l’avenir, c’est pourquoi, dès la prochaine assemblée générale du 25 mai 2016, des décisions seront à 

prendre sur de nouvelles modalités de fonctionnement. Dès à présent, nous vous proposons pour 2016 soit une 

contribution de base à 35 euros, soit une contribution de soutien de 50 euros. 

 

 

En payant la cotisation à réception de cette Lettre, vous éviterez l’envoi d’un courrier de rappel qui 

coûte cher à la S.E.Z. D’avance, merci. 

 

T.S.V.P.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Patrimoines et savoirs en élevage 

  

 

Je souscris mon adhésion pour l’année civile 2016, et je joins le montant correspondant : 

□   Cotisation de base à 35 €                  ou 

□   Cotisation de soutien à 50 € 

NOM, Prénom ou Organisme : 

 

Adresse : 

 

 

Désire recevoir la Lettre par courriel : 
 

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

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

 

 

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

□ désire recevoir une facture préalable au paiement 

□ désire recevoir un reçu 

□ désire recevoir une facture acquittée 

 

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

4 rue Pierre Brossolette –F 92300 Levallois-Perret 
------------------------------------------------------ 

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

d’Ethnozootechnie : 

RIB : 16806 05000 03724735001 14 

IBAN : FR76 1680 6050  0003 7247 3500 114 

BIC :  AGRIFRPP868. 
 

 


