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Eradication des bovins de l’île d’Amsterdam
L’histoire aura commencé en 1871, avec l’arrivée de la famille Heurtin sur l’île d’Amsterdam,
dans l’idée de s’établir sur ce territoire de 55km², perdu dans le Sud de l’Océan Indien et au climat
extrême. Bien vite l’éleveur réunionnais renonce à son projet, mais ses animaux, retournés à l’état
sauvage, lui survivent. Le troupeau bovin va d’ailleurs prospérer et atteindre jusqu’à 2000 têtes, allant
jusqu’à poser une grave menace sur les espèces indigènes de l’île, végétales ou animales, telles que
l’albatros d’Amsterdam ou certaines populations de graminées. Aussi en 1987 est-il décidé de réguler la
taille du cheptel jusqu’à 600 têtes, et d’en restreindre le territoire à l’aide de clôtures. Le programme
semble porter ses fruits et à titre d’exemple, la population des albatros d’Amsterdam est en constante
augmentation depuis 1982. Hélas pour le troupeau, la mesure semble avoir récemment été jugée
insuffisante. A la suite d’un arrêté préfectoral engagé en 2009 et approuvé par les Comité de
l’Environnement Polaire et du Conseil consultatif des TAAF (Terres Australes et Antarctiques
Françaises), la décision a été prise d’abattre les troupeaux de ruminants des îles australes. Pour les bovins
d’Amsterdam et les mouflons des Kerguelen, l’histoire s’est donc arrêtée il y a quelques semaines. Les
moutons Bizet de Kerguelen devraient bientôt subir le même sort, si ce n’est déjà fait.
Cette éradication illustre bien le peu d’estime dans laquelle est tenue la diversité domestique par
un certain nombre de décisionnaires et de chercheurs. Soyons clair, il ne s’agit pas ici de remettre en
cause la nécessité de protéger les espèces endémiques de ces îles. Il est cependant légitime de se
demander pourquoi aucune solution n’a été recherchée.
pour sauvegarder une population isolée dans un milieu adverse depuis le milieu du XIXème siècle,
n’ayant donc pas connu les programmes de sélection auxquels ont été soumises nos races actuelles. Si ces
troupeaux constituaient encore un risque, en comparaison des menaces représentées par les chats et les
rats, plusieurs solutions auraient pu permettre d’éviter une telle éradication : il aurait par exemple pu être
envisagé de réduire encore la taille des troupeaux, de les déplacer, voir de cryogéniser du matériel
reproducteur. Cependant, sur la base d’une unanimité bien contestable de la communauté scientifique sur
le sujet, on a préféré prendre la solution la plus simple et la plus visible aux yeux du public…bref la
solution de facilité. Peut-être y a –t-il aussi l’idée de refaire de ces îles, qui subissent pourtant l’action de
l’homme depuis quelques siècles, des sanctuaires sauvages. Toujours est-il qu’en cette année de la
biodiversité, biodiversité qui selon les termes de la Convention sur la Diversité Biologique, intègre les
ressources génétiques domestiques, la décision apparaît amèrement ironique.
Grégoire LEROY
_____________________________________________________________________________________
Société d’Ethnozootechnie
- Président : B.Denis, 5 avenue Foch, 54200 TOUL. Tél : 03 83 43 06 45
- Secrétaire-Trésorier : Mme M. Monod,4 rue P.Brossolette 92300 Levallois-Perret, 01 47 31 27 89,
marianemonod@gmail.com
-Pour toute information à faire paraître dans la Lettre: J.Blanchon : jean.blanchon2@wanadoo.fr
Site de la Société d’Ethnozootechnie : http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr/

COLLOQUES, RENCONTRES, RÉUNIONS….
Du 2 au 9 juillet 2010, aura lieu à Cerisy-la-Salle (50) un colloque sur le thème
« Ce que nous savons des animaux ». Le colloque s’intéresse aux savoirs savants des
éthologistes et des disciplines qui questionnent leur biologie ou leur univers mental, savoirs
pratiques de ceux qui sont amenés à bien connaître les animaux pour avoir travaillé avec eux,
savoirs enfin que l’anthropologie ou la sociologie apportent sur les pratiques des uns et des
autres.
Centre Culturel International de Cerisy. Le Château, 50 210 Cerisy-la-Salle, tél : +33 (0)2 33 46
91 66; info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr ; www.ccic-cerisy.asso.fr
Du 7 au 9 juillet 2010, une rencontre aura lieu à Florac (Lozère) entre enseignants, acteurs
de terrain, et chercheurs sur la création et l’utilisation des indicateurs de biodiversité.
Renseignements : contact@biodivers-ete.fr ou tél : 04 66 65 70 88.
Le groupe « Chèvres » de la SEZ organise le 14 octobre 2010, une journée d’étude. Pour
plus de détails sur l’organisation et l’inscription, s’adresser à P. Morand-Fehr. Tel : 01 44 08 17
57, pierre.morand-fehr@agroparistech.fr
Le 9ème festival du film « Pastoralisme et grands espaces » aura lieu du 13 au 16
octobre 2010, comme les autres années aux Sept Laux. Les personnes qui voudraient présenter
des films doivent s’adresser à : « Pastoralismes du Monde. La Grange.38 190 Les Adrets ».
-Les 17èmes Recontres Recherches Ruminants (3R 2010) se tiendront les 8 et 9
décembre 2010 à Paris, Centre des Congrès de la Villette, Cité des Sciences et de l’Industrie.
Elles porteront sur les sujets suivants : Bilan carbone et effet de serre, Détection et expression des
chaleurs, Élevages et paysages, Les systèmes non spécialisés avec des ruminants (économie,
travail, environnement, pluriactivité, races mixtes, mixité d’espèces), Prospective sur l’élevage
ruminant.
BIBLIOGRAPHIE
Liliane Bodson vient d’éditer à l’Académie royale de Belgique Ed., 1 rue Ducale,
Bruxelles, 2010, L’interprétation des noms grecs et latins d’animaux illustrée par le cas du
zoonyme sèps-seps. (30 €+port).
Le numéro 41 des Etudes mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines vient de
paraître. Sous la direction de Carole Ferret, il est entièrement consacré au cheval dans cette partie
du monde et s’intitule : « Le cheval : monture, nourriture et figure ». En ligne sur
http://emscat.revues.org/
-Les Editions Glénat et le Musée Dauphinois de Grenoble, viennent d’éditer le n°48 de la
revue « L’Alpe ». Ce numéro est consacré à « Ah, la Vache ! ».
Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau, ont publié Un paysan et son univers de la
guerre au Marché commun, Belin, Paris, 2010, (28 €).
La Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels fait connaître la parution de sa
synthèse d’une étude visant à aider les opérateurs agroenvironnementaux à la mise en oeuvre de
l’engagement unitaire Herbe 09 (soutien du Ministère de l’Agriculture). Cette étude s’appuie sur
les expériences menées en Rhône-Alpes par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels et le
Parc Naturel Régional des Bauges mais aussi sur les recherches de l’INRA d’Avignon et de
l’Institut de l’Elevage. Féd. des Conserv. d’espaces nat. 6, rue Jeanne d’Arc 45000 Orléans.
NOUS AVONS REÇU
Trois documents de la F.A.O., en anglais, mais qui devraient ultérieurement bénéficier
d’une édition française : Breeding strategies for sustainable management of animal genetic
resources –Adding value to livestock diversity-Livestock keepers.
Cynophilie française n° 149, qui est un numéro spécial consacré au Concours Général
Agricole et constitue de ce fait un excellent catalogue des races élevées en France.
Le rapport annuel 2009 du Bulletin ProSpecieRara, édité par la « Fondation suisse pour la
diversité patrimoniale et génétique liée aux végétaux et aux animaux », qui s’intéresse donc à la

diversité des races d’animaux de rente et des variétés de plantes de culture. Site :
www.prospecierara.ch
NOUVELLES BRÈVES
Une Ordonnance Fédérale a institué en Suisse depuis 2010 des mesures de protection pour des prairies
et pâturages secs d’importance nationale (OPPS). Ce type de prairie, qui était très répandu autrefois, surtout sur
des terrains secs bien ensoleillés, se caractérisait par une végétation clairsemée et une production médiocre, mais
par une grande diversité dans la flore et dans la faune; il a en grande partie disparu avec l’intensification de
l’agriculture. L’Ordonnance a pour ambition de préserver la diversité biologique de ces prairies.
En France un concours de prairies fleuries a été organisé il y a deux ans dans les parcs naturels régionaux
des massifs des Bauges et du Haut-Jura, l’objectif étant de valoriser les bonnes pratiques agricoles sur les prairies
permanentes naturellement riches en espèces végétales. En 2010, année de la biodiversité, ce concours a été étendu
à d’autres parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux.

Un « groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification des salariés dans les domaines
du pastoralisme et de l’entretien des espaces montagnards » (GEIQ) a été créé en 2006 par l’Association
de promotion du pastoralisme dans les Alpes-Maritimes. Ce groupement permet aux jeunes, souvent
sans expérience, de s’intégrer au monde du pastoralisme à travers un contrat d’un an.
L’Institut de l’Elevage estime que la concentration des exploitations laitières va se poursuivre, elles
passeraient de 60 000 en 2015 à 50 000 en 2020. La production laitière se concentrerait dans le Grand Ouest,
laissant ailleurs la place aux cultures là où celles-ci sont possibles, quant aux montagnes humides la clé de leur
avenir réside dans la valorisation des AOC. Par ailleurs plus qu’une poursuite de la productivité, la sélection devrait
aussi s’orienter vers la robustesse, la fertilité, etc…
11 fromages au lait de vache bénéficiant d’une AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) imposent un
critère de race, dont 9 pour la race Montbéliarde : le Comté, le Reblochon, le Morbier, le Mont d’Or,
l’Abondance, l’Epoisses, la Tome des Bauges, le Bleu de Gex et le Bleu du Vercors, par ordre de tonnage
décroissant. Selon une étude de l’INRA, la Montbéliarde représente deux tiers des vaches liées à une AOC avec un
critère racial.
330 génisses de race Montbéliarde ont quitté en juin dernier leur région d’origine en Franche-Comté pour
être exportées en Russie. Elles ont accompli un voyage en camion de plus de deux semaines jusqu’en Ossétie du
Nord dans le Caucase.
La fédération Suisse d’élevage de la race Tachetée Rouge a pris le nom de Swissherdbook. Elle se
consacre à l’amélioration des races Red Holstein, Holstein, Swiss Fleckvieh, Simmental, Montbéliarde, Normande
et Buffle d’Asie. Près des deux tiers des femelles inscrites appartiennent aux races Red Holstein et Holstein.
Un accord a été conclu entre les coopératives laitières de Franche-Comté et l’interprofession régionale
porcine pour assurer le débouché du lactosérum pour les élevages de porcs. Les modalités ont été précisées pour
la fixation des prix et les circuits de distribution.
Les importations en France de lait de chèvre ont atteint en 2008, 100 millions de litres, soit près du quart
de la production française. Elles proviennent principalement d’Espagne et dans une moindre mesure des Pays-Bas.
La collecte a cependant progressé en Midi-Pyrénées et dans les pays de la Loire. L’association nationale de
l’interprofession caprine (ANICAP) a annoncé un plan de relance de la production pour 2009.

Le Loup revient dans le Massif central. Après la Lozère, un animal a été observé durant l’hiver
2007-2008 dans la Massif du Cantal. Dans tous les cas, grâce à l’analyse d’ADN à partir de féces, il a été
établi qu’il s’agissait de loups d’origine italienne.
En Val de Saône, les cygnes se sont multipliés en grand nombre dans les gravières bordant la
région, ils arrachent les blés et déposent leurs fientes dans les pâtures, refusées alors par les bovins. On ne
leur connaît pas de prédateur naturel.
Selon la FAO, 48 millions de tonnes de poissons sont consommées annuellement dans le monde. 45%
proviennent de l’aquaculture. Celle-ci est appelée à se développer encore dans l’avenir pour satisfaire les
besoins, elle croît à raison de 10% par an.

L’aquaculture a connu un développement considérable depuis un demi-siècle. La production est
passée de 1 million de tonnes au début des années 1950 à 51 millions de tonnes en 2006. Mais
l’aquaculture reste dépendante de la pêche. D’autre part elle pose des problèmes de pollution là où elle a
connu un important développement.

JOURNÉE de FORMATION du 24 NOVEMBRE 2009 à AGROPARISTECH
AgroParisTech et la Société d’Ethnozootechnie organisaient une journée d’études sur les thèmes :
« relation homme-animal » et «races locales et valorisation », le 24 novembre 2009.
Cette journée était destinée aux étudiants des Écoles d’Ingénieurs (spécialisation productions animales),
des Écoles vétérinaires et de l’Université mais, bien entendu, ouverte également aux membres de la
Société d'Ethnozootechnie, dont elle constituait la journée d'automne.
Les communications étaient assurées par des jeunes enseignants-chercheurs, des thésards ou des jeunes
diplômés ingénieurs, vétérinaires ou masters. L’un des objectifs de la session était de rapprocher les
jeunes zootechniciens et de leur faire connaître la SEZ.
La journée a été un franc succès : 12 Écoles ont participé (AgroParisTech, AgroSup Dijon, Lasalle
Beauvais, ESA Angers, ENSAIA Nancy, ENSAT Toulouse, ISA Lille, ISARA Lyon, ENV Toulouse,
ENV Alfort, ENITA Clermont, ESITPA Rouen) avec 140 étudiants et enseignants-chercheurs, sans
compter une vingtaine de personnes extérieures aux établissements d’enseignement, pour la plupart
adhérents à la SEZ.
Une évaluation de la journée de formation a été réalisée auprès des enseignants accompagnateurs et des
conférenciers. Tous ont estimé la journée très intéressante (80%) ou intéressante (20%). Ils sont unanimes
à souhaiter la voir se pérenniser, avec une fréquence de « tous les 2 ans » (83%). La moitié des
répondants pensent qu’il faut la maintenir à Paris (plus central), l’autre moitié pencherait pour un site
provincial tournant, conscients, cependant, des problèmes financiers accrus et de la baisse probable du
nombre de participants. Tous sont favorables à l’abord de thèmes diversifiés. De nombreuses propositions
sont faites : « bien-être, éthologie appliquée, savoir-faire animalier », « productions animales et enjeux de
développement », « élevages et territoires », « rusticité et qualités d’élevage », « alimentation et qualité
des produits »,….Enfin, la diversité des approches (zootechnique, ethnozootechnique,
anthropologique,…) est appréciée.
Reste à enclencher le processus d’organisation pour 2011.
Appel aux jeunes sociétaires
Comme cela avait été annoncé lors de la journée, il serait souhaitable qu'un groupe de « jeunes
ethnozootechniciens » se constitue au sein de la SEZ. Normalement, la limite est de 35 ans mais elle est
évidement élastique. Ce groupe se chargerait, aidé par les « anciens », d'organiser la prochaine journée et,
peut-être aussi, de développer quelques activités propres, compatibles avec un emploi du temps
professionnel très chargé. Il pourrait s'agir tout simplement, dans un premier temps, d'échanger des
informations et des réflexions par Internet. Il est demandé aux sociétaires intéressés de se faire connaître
auprès de Lucie MARKEY (lucie.markey@gmail.com).
Pierre QUÉMÉRÉ

Les sociétaires qui désireraient recevoir la Lettre de la SEZ par courrier électronique, n’ont qu’à
en faire la demande à J.Blanchon (adresse en p.1) en indiquant le courriel auquel ils désirent
recevoir la Lettre.

Compte- rendu de l’Assemblée Générale de la S.E.Z. en date du 26 mai 2010.
Le Président Denis, ouvre la séance à 14 h45 et remercie le Pr. Courreau d’accueillir dans ses
locaux l’Assemblée Générale de la S.E.Z.
Compte-rendu d'activités 2009
Manifestations
Le 27 mai : « Le lait de demain », à la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne – Du 4 au 6
septembre : voyage d'études dans le Montmorillonnais – Le 18 septembre : 3ème réunion du
groupe « caprins » (CEC) au Pradel – Le 24 novembre, journée « jeunes ethnozootechniciens » à
AgroParistech. Cette dernière réunion a été un succès (plus de 150 participants issus de plusieurs
écoles de formation supérieure agronomique et vétérinaire). Il est décidé de renouveler cette
manifestation tous les deux ans, sans doute à Paris. Un groupe de jeunes zootechniciens va se
mettre par ailleurs en place.
Publications
Pour la 10ème année consécutive, Trois numéros ont été publiés : n° 84 (L'homme et l'animal :
voix, sons, musique), n° 85 (Histoire et évolution des races et des productions caprines), n° 86
(Le lait de demain). Par ailleurs, quatre lettres trimestrielles d'informations ont été envoyées aux
adhérents.
Site Internet
M.Montméas a communiqué par écrit l'information selon laquelle le nombre de consultations
mensuelles du site est stable et se situe aux alentours de 300.
Activités à venir
Le 27 mai aura lieu au M.N.H.N. un colloque organisé par notre vice-président M. Pujol sur l’os,
l’ivoire,…
Le 18 juin se tiendra, également au M.N.H.N. un colloque organisé par la Fondation Sommer et
la SEZ sur « Handicap et équithérapie ».
Du 2 au 4 septembre 2010, le voyage de la S.E.Z. aura lieu dans l’Ariège sous la houlette de MM.
Courthiade et Del Porto.
Le 14 octobre se tiendra une journée organisée par le groupe « Chèvres ».
Le 18 novembre, un hommage à R.Laurans sera rendu à la Bergerie Nationale de Rambouillet où
l’amphithéâtre de l’établissement recevra son nom. Ce sera l’occasion de fêter le 40ème
anniversaire de la création de la S.E.Z. La vie et l'oeuvre de R. Laurans seront évoquées (J.J.
Lauvergne et L. Reveleau ont prévu plusieurs interventions). De surcroît, une table ronde sur
« l’Ethnozootechnie aujourd’hui et demain » se tiendra à laquelle participeront : B.Denis, J.P.
Digard, P. Quéméré, F. Sigaut, J.M. Duplan.(Publication au printemps 2011).
Pour 2011 sont envisagées :
-une journée sur les poissons, coorganisée avec l'AFMA : C.Méchin, M-Cl. Bataille, C. GriffinKremer,
- une journée Moutons, en partenariat avec HASRI.
Pour un avenir plus lointain des thèmes ont été évoqués : plumes et plumage, le veau, le gras, les
excrétas, la muséographie en agriculture, les nouveaux animaux de compagnie (N.A.C.), les
circuits courts de commercialisation.
Le président donne alors la parole à J.Blanchon pour la lecture du compte-rendu financier.
T.S.V.P.

Compte-rendu financier
Compte d’exploitation au 31/12/2009
Charges
Impression
Frais postaux
Frais bancaires
Fournitures
Site Internet
Journée du Lait
Abonnts, cotisations
Assurances

Produits
9057,64
4998,01
42
687,96
430,56
176
230,85
98,93
______
15721,95

Cotisations (328)
9840
Ventes
2271,25
Intérêts Caisse Epargne 800,7

Déficit

2809,93
_______
15721,95

Les excédents antérieurs ont permis de couvrir le déficit, lié au fait que depuis plusieurs années, la S.E.Z.,
en connaissance de cause, éditait trois bulletins par an. A partir de 2010, elle n'en fera plus une habitude,
ce qui permettra de retrouver l’équilibre.
Le Trésorier indique qu’à la demande de deux membres de la S.E.Z. la Société sert de caisse pour un
montant de 2675 € pour l’achat d’un vache flamande dans le cadre d’un projet de conservation. Il s’agit
de deux comptes bien distincts.
L’Assemblée Générale à l’unanimité donne son quitus pour les rapports moral et financier.
Renouvellement du conseil d'administration
Le Conseil d’Administration examine la question de son renouvellement triennal. Deux membres sont
décédés : MM. Bougler et Dalin, deux sont démissionnaires MM. Blanchon et Spindler, les autres sont
candidats. Sont nouveaux candidats : Mme Monod, MM. Quéméré et Verrier.
A l’unanimité, l’Assemblée Générale élit l’ensemble des membres, anciens et nouveaux. MM. Blanchon
et Spindler continueront à élaborer la Lettre de la Société d’Ethnozootechnie.
Le président, au nom de la Société d'Ethnozootechnie, adresse ses vifs remerciements à Jean Blanchon
pour le travail qu'il a effectué en tant que secrétaire-trésorier depuis cinq ans.
L’ordre du jour étant épuisé, aucune question particulière n’étant posée, la séance est levée à 17h15.
A l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil d’Administration se réunit et nomme à l’unanimité, Mme
Mariane Monod en qualité de Secrétaire-Trésorier.

T.S.V.P.

