Journée d’étude de la Société d’Ethnozootechnie
ouverte aux étudiants

AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, 75005 Paris
21 novembre 2017, 9h30 – 17h00
Accès libre mais inscription obligatoire

En 1974, la Société d’Ethnozootechnie organisait sa première journée d’étude sur le
thème des races en péril, jouant ainsi un véritable rôle de lanceur d’alerte (le terme
n’existait pas à l’époque). Depuis, quatre autres journées ont été organisées sur ce
thème. La dernière en 2005, a permis de mesurer l’ampleur et l’efficacité des
programmes de conservation mis en place et, plus important encore, les dynamiques
nouvelles qui se sont développées autour de ces races. Fortes de ce mouvement et
dans un contexte de diversification des productions et autres services rendus par les
animaux domestiques, ces races sont en plein devenir, ce dont veut rendre compte
cette journée.

Journée organisée par :

Journée d’étude de la Société d’Ethnozootechnie ouverte aux étudiants
21 novembre 2017, AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, 75005 Paris

Programme
Matin : 9h30 - 12h

Après-midi : 13h30 - 17h

Introduction de la journée. Bernard Denis
(Président de la Société d’Ethnozootechnie)

La diversité des acteurs et des échelles
d’organisation, moteur ou frein à la
conservation et au développement ? Lucie
Markey (Institut de l’Elevage)

Comment la diversité des formes de
valorisation des races en devenir interagitelle avec leur conservation ? Anne Lauvie
(INRA Montpellier)
Les produits alimentaires : le cas de la race
bovine Bretonne Pie Noir. Clémence
Morinière (animatrice de la Fédération des
races de Bretagne)
Autres services : le cas de l’éco-pâturage.
Mathieu Pires (éleveur et Président de
l’association de race du Mouton Avranchin)

Une filière portée par différents acteurs : le
cas du porc Cul Noir Limousin. Mickaël
Delanotte (animateur de la coopérative du
Cul Noir, marque « l’Ecusson Noir »)
La puissance du collectif, le cas des Races
mulassières du Poitou. Eric Rousseaux
(Président de la Société française des
équidés de travail)
Regards contemporains sur les races
anciennes. Raphael Larrère (ancien
directeur de recherches à l’INRA)
Conclusion de la journée Etienne Verrier
(Professeur à AgroParisTech)

Cette journée est libre d’accès, en fonction des places disponibles. Pour ceux qui le souhaitent, le repas du
midi peut être pris sur place, au tarif de 25 € à régler par chèque au nom la Société d’Ethnozootechnie, à
envoyer avant le 20 novembre à : Mariane Monod, 4 rue Pierre Brossolette, 92300 Levallois-Perret. N.B. Il
est également possible d'aller se restaurer indépendamment à l'extérieur (nombreuses ressources dans le quartier).

Pour des raisons de plan Vigipirate, la liste des participants devra être fournie
à AgroParisTech avant le 15 novembre :

Pour vous inscrire cliquez ici

