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L’évolution de l’élevage caprin en France
La chèvre était autrefois l’animal domestique des petites gens et des régions plus ou moins déshéritées.
Dans certaines régions le gardiennage était collectif : ainsi, dans plusieurs villages des Vosges alsaciennes avant la
guerre, un gardien emmenait chaque jour les chèvres du village pâturer en montagne sur les communaux. Les
chèvres étaient les plus nombreuses sur le rebord oriental du Massif Central, depuis les côtes de Bourgogne jusqu’aux Cévennes, dans les Alpes du Sud et en Corse. En 1929 les départements ayant les effectifs de chèvres les
plus importants étaient, dans l’ordre, la Corse, l’Ardèche, l’Isère et la Drôme.
Les troupeaux individuels ne comptaient que de très petits effectifs. Il y avait cependant quelques exceptions. Ainsi, dans la partie occidentale des Pyrénées, des chevriers se déplaçaient à travers le pays avec un troupeau
de 10 à 20 chèvres ; ils parcouraient les rues des villes, jusqu’à Paris, où ils vendaient le lait à la demande. Ils ont
disparu après la guerre de 1914-1918. Il existait une pratique analogue en Provence, dans les environs de Marseille.
La chèvre était souvent mal considérée, surtout par les forestiers. Un document datant de 1782 affirmait
que « les chèvres et les boucs ont la dent extrêmement venimeuse et leur haleine est très mauvaise, ce qui fait que
les arbres et haies qu’elles broutent ne repoussent point ».
En 1906, un pasteur protestant créait à Bougon, dans les Deux-Sèvres, la première coopérative laitière
transformant le lait de chèvre en fromage. Par la suite un grand nombre de coopératives laitières de la région, qui
collectaient le lait de vache, ont entrepris de ramasser le lait de chèvre. L’élevage bovin laitier était d’ailleurs en
régression. La collecte a continué à augmenter. Mais bientôt, malgré la constitution d’élevages importants, comptant plusieurs centaines de chèvres, elle n’a pas suffi à satisfaire la demande de fromage. Les entreprises laitières
de la région ont élargi leur collecte jusque dans l’Aveyron et la Dordogne. Depuis les années 1980 elles importent
du lait de chèvre d’Espagne et des Pays-Bas. La production de fromage fermier est peu importante dans la Région
Poitou-Charentes, de l’ordre de 5%.
La zone de production s’est un peu déplacée vers le Nord des Deux-Sèvres et la Vendée. Le département
des Deux-Sèvres est de loin le premier département pour l’élevage caprin : il comptait 161 000 chèvres en l’an
2000 (il y en avait 62 000 en 1929). Pour la Vendée : 48 000 chèvres en 2000 ; 10 000 en 1929.
L’élevage caprin a connu une forte régression depuis l’enquête de 1929 dans les Régions Rhône-Alpes et
Provence. Il a mieux résisté dans la région Centre ; il a même augmenté dans le département du Cher. Des élevages
importants se sont constitués dans cette région. Mais la production fermière est restée importante, de l’ordre de
40%. Et la production de fromage de chèvre de la région bénéficie de plusieurs AOC (Appellations d’Origine Contrôlée), alors qu’en Poitou-Charentes la production de fromages d’AOC est restée marginale.
François Spindler
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COLLOQUES, RENCONTRES, RÉUNIONS….
La journée de printemps de l’A.F.Z. (Association Française de Zootechnie) se tiendra le 12 janvier
2011 à AgroParisTech (ex INA P.G.) sur le thème « La baisse de consommation de viande dans les pays
industrialisés : tendances culturelles, raisons économiques, préoccupations de santé… ». Contact : 01 44
08 17 71.
BIBLIOGRAPHIE
-Anthologie de la littérature équestre, présentée par Jérôme Garcin et Paul Morand. Cet ouvrage
écrit par P.Morand en 1966 réunissant les plus beaux textes consacrés au cheval et à son utilisation de
l’Antiquité à nos jours vient d’être réédité. 2010, Ed. Actes Sud (coll. Arts équestres), 458 p. 39 €.
-Daniel Rocous Animaux : guide juridique et pratique sur les lois et réglementations. Editions
du puits fleuri, 22 ave de Fontainebleau, 77 850 Héricy, 2010, 320 p. Animaux domestiques, familiers,
sauvages, animaux de ferme…Cet ouvrage s’intéresse à toutes les réglementations : achat, identification,
divagation, abattage, piégeage, nuisances sonores, protection des ruchers, conditions d’élevage, transport
et transhumance…
-INRA Productions animales vol. 23, n°1. Dossier : « robustesse, rusticité, flexibilité, plasticité, résilience, … les nouveaux critères de qualité des animaux et des systèmes d’élevage ». Coord. Daniel
Sauvant et Jean Perez. INRA 2010. Ce numéro fait suite à la journée AFZ du 13 novembre 2008 sur le
thème des nouveaux critères d’évaluation de la qualité des animaux et systèmes d’élevage.
Si pendant longtemps l’enjeu principal de l’élevage et des filières animales a été l’amélioration de
performances, aujourd’hui d’autres enjeux se sont ajoutés (impact des pratiques sur l’environnement, qualité des produits, santé et bien-être animal…). Une multiplicité d’objectifs conduit à s’interroger sur le
sens d’une sélection peut-être trop « monocritère »…
Commande : Quae, www.quae.com (prix : 20 €).
-Ph.Lhoste, M.Havard, E.Vall : La traction animale. Aide précieuse au travail du sol et aux transports, les animaux de trait permettent de réduire la pénibilité du travail humain et d’alléger la pauvreté
dans les pays en voie de développement. Il s’agit ici d’une synthèse pratique, actualisée et illustrée des
connaissances sur la traction animale enrichie de résultats d’expériences récentes en matière de bien-être
animal, de groupements de producteurs et d’artisans et d’impact environnemental. Ed.Quae, 25€.
-Bernard Faye, vétérinaire-zootechnicien au Cirad avec la contribution de Pascal Bonnet, Christian
Corniaux et Guillaume Duteurdre Peuples du lait (2010, Ed.Quae, 160 pages, 29,50 €) nous invite à un
grand voyage à la rencontre des peuples du lait qui à travers les déserts, les steppes, les montagnes, les
plaines et les villes du monde, font appel à diverses espèces de Mammifères : yacks, brebis, juments,
vaches, chamelles, chèvres ou buflonnes
-Ouvrage collectif coordonné par Michel Meuret : « Un savoir-faire de berger », coédition Éducagri et Quæ, 334p., 25 € en version papier, 17,5 € en version numérique chez www.quæ.com. L’ouvrage
associe différents points de vue : chercheurs, ingénieurs pastoralistes, gestionnaires d’espaces naturels,
formateurs de bergers et bergères et à tous ceux qui ont contribué aux travaux scientifiques ou exprimé les
difficultés rencontrées suite à la méconnaissance de leur métier par leurs concitoyens. Cet ouvrage sera
analysé dans Ethnozootechnie.
-La F.A.O. (Viale delle Terme di Caracalla, 00I00 ROME) vient d’éditer un CDRom contenant les
Actes du 9ème Congrès de génétique appliquée aux productions animales qui s’est tenu en août dernier à
Leipzig.
-Après les cols… l’alpage. Un film de Gilles PERRET, réalisé avec les élèves du Lycée Agricole
de Contamine-sur-Arve (74). D’hier à aujourd’hui, ce film nous montre la vie quotidienne des jeunes à
l’alpage,
leurs
espoirs,
leurs
doutes,
leurs
rêves…Bande
annonce
sur :
http//www.apreslescols.fr/apreslescols/Accueil.html
NOS SOCIÉTAIRES ONT PUBLIÉ
-Colette Méchin et Benoist Schaal : « Sagesses vosgiennes. Les savoirs naturalistes populaires
dans la vallée de la Plaine ».Paris Ed. L’Harmattan, 7 r. Polytechnique 75005 Paris 300p., 28 €+ 3€ pour

port (1 ouvrage). Prix Erckmann-Chatrian (section Lorraine). « L’étude de la vallée de la Plaine (entre
Donon et Raon l’Etape) a été réalisée il y a une trentaine d‘années… Elle présente les savoirs anciens de
cette société appuyée, pour sa subsistance comme pour sa compréhension du monde, sur la montagne
vosgienne et sa forêt. Une société qui au moment de l’enquête, n’avait pas encore perdu ses repères
d’autosubsistance… Cet ouvrage prétend rendre compte de la sagesse de cette communauté humaine ». A
coté de la mise en valeur du massif, une large place est bien sûr réservée à la forêt et à son exploitation,
avec en particulier le bœuf d’attelage comme marqueur culturel, les voituriers, les activités de chasseurscueilleurs (grenouilles, truites, braconnage), les élevages familiaux, les savoirs botaniques et savoir-faire
thérapeutiques.
-Louis OLLIVIER Eléments de génétique quantitative (2ème édition revue et augmentée). Les
notions de base permettant de comprendre la transmission héréditaire des caractères quantitatifs et leur
évolution dans le temps : situation des populations satisfaisant aux conditions de l’équilibre de HardyWeinberg, principaux facteurs, etc…Ed. Quae.
-Le catalogue multilingue de l’exposition itinérante « Laines d’Europe. La passion de la laine,
aujourd’hui et demain », que l’on a pu voir à Rambouillet lors du Mérinoscope, est maintenant disponible à la vente (33 € franco de port, chèque à l’ordre de ATELIER, Laines d’Europe, c/o Filature de
Chantemerle, 05330 St Chaffrey).
-Le numéro de septembre 2010 du journal de FERME,(G.Jouve, 42600 Grézieux le Fromental)
consacré aux « races et populations à faible effectif », faisant le point sur le Baudet du Poitou, les Anes,
Poules, Pigeons, Lapins, Oies, Canards, Dindons, Porcins, Chiens, Bovins, Equins, Ovins, Caprins dont
la Chèvre du Massif Central race officiellement reconnue depuis avril 2010. Vous pouvez télécharger
librement ce numéro sur le site :
http://sourire-ferme.pagesperso.orange.fr/BIODIVERSITE pdf
-Le numéro 42 du Souffle de la Neirà, trimestriel s’intéressant particulièrement à l’élevage ovin
en Haute-Loire, peut-être consulté sur le site : www.brebis-noire-gaec-combe-azou.org
NOUS AVONS REÇU
-Rectificatif-Dans la précédente Lettre d’octobre 2010, il était question de la lettre d’une association d’éleveurs « contre la réintroduction du Loup » dans le Massif central. Notre Sociétaire, Philippe
Dubois nous fait remarquer à juste titre qu’il ne s’agit pas de « réintroduction » mais de « retour naturel
de l’espèce à partir de 1992, en provenance d’Italie ».
Nous avons reçu :
Un texte (5 pages) de J-Cl.Hermans intitulé « Démographie- écologie » dans lequel il pose la
question de la surpopulation planétaire et son incidence sur l’écologie (jc.hermans@free.fr).
Le numéro 151-3ème trimestre 2010 de Cynophilie française.
NOUVELLES BRÈVES

Un décret a annoncé la création de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE).
Cet organisme réunit les Haras Nationaux (qui disparaissent après plus de 300 ans d’existence) et l’Ecole
nationale d’Equitation. Un communiqué précise que ce nouvel Institut aura pour mission de « constituer,
en lien avec les acteurs professionnels et les collectivités territoriales, le groupement d’intérêt public
France Haras, qui aura pour vocation de prendre à sa charge les missions d’ordre concurrentiel jusqu’à ce
jour assumées par les Haras nationaux ».
Dans les Pyrénées-Orientales, la Chambre d’Agriculture accompagne les éleveurs de chevaux
lourds dans la production de mules dressées pour le travail du sol, initiative soutenue par le Conseil
général qui soutient la création de cette filière de diversification.
Les zones de montagne représentent dans l’Union européenne18% des exploitations (on les rencontre principalement en Espagne, Italie, France, Roumanie). La commission européenne estime nécessaire d’améliorer les outils de promotion des produits issus de l’agriculture de montagne.
Les trois plus grands domaines agricoles de Suisse sont aussi des colonies pénitentiaires. Ainsi l’établissement pénitentiaire de la plaine de l’Orbe exploite 362 hectares, avec un cheptel de 104 vaches
laitières et 60 bœufs à l’engrais. Une partie des détenus participe aux travaux de l’exploitation.

Le CFPPA de Montmorillon s’est doté de deux jeunes bœufs Vosgiens et propose des initiations à la traction bovine. Contact : Emmanuel Florentdidier, Tél : 05 49 91 97 20.

Il y aurait en Chine un million de bovins de race Limousine purs ou croisés. Louis de Neuville, ancien président du Herd-Book de la race Limousine, avait offert en 1974 un taureau et une génisse
de race Limousine au premier Ministre chinois de l’époque. Les achats se sont depuis multipliés.
Le Contrôle laitier s’intitule désormais France Conseil en Elevage. Il conserve sa fonction de
contrôle de performance au service de la sélection, mais s’ouvre à l’approche globale de l’exploitation sur
le plan technico-économique.
Le groupement autrichien Heumilch (« lait de foin ») compte 8 000 membres dont beaucoup
de petites laiteries. Les producteurs appliquent un cahier des charges qui exclut l’ensilage. Ce groupement
assure environ 15% de la production laitière autrichienne.
Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) regroupant producteurs et consommateurs de produits bio, étaient au nombre de 1500 fin 2009, elles fournissaient 70 000
familles dépensant entre 500 et 800 € d’achats de produits par an.
L’INRA vient de publier un rapport d’expertise sur la douleur des animaux d’élevage. Il
peut être consulté en ligne sur le site de l’INRA.
Un programme européen intitulé « Heritage sheep » a permis à la France, le Royaume-Uni, la
Grèce, les Pays-Bas et la Slovénie de sécuriser les moyens de sauvegarde de races ovines locales. Pour
19 de ces races (sur 70), les chercheurs ont constaté que 95% des animaux sont élevés dans le berceau de
la race, d’où de gros risques en cas de crise sanitaire. Par ailleurs, le vieillissement de la population des
éleveurs, la FCO, la baisse de disponibilités en fourrages verts ou d’hiver, accroissent les risques, d’autant
que les aides sont plus souvent régionales que nationales. En France l’Institut de l’Elevage a plus spécialement étudié les races laitières pyrénéennes et la cryobanque nationale s’est enrichie avec des semences
de béliers Causses du Lot, Rava, Limousine, Bizet.
Il reste environ 1200 brebis solognotes en Sologne. L’association des éleveurs de moutons du
Loir-et-Cher a créé la marque Agneau de Sologne et est en voie d’obtenir l’Appellation d’Origine Protégée (A.O.P.).
Les éleveurs de chèvres du Charolais ont obtenu une AOC (Appellation d’Origine Contrôlée)
pour leur traditionnel fromage au lait cru. La production de ce fromage charolais qui est d’environ 60
tonnes par an, s’effectue sur plus de 250 communes et quatre départements. C’est un fromage essentiellement produit et affiné en ferme.
Grâce aux effluents d’élevage bovin et porcin, l’Irlande disposerait d’un important gisement de
biogaz. Son développement est envisagé entre 2010 et 2020.
La France est le premier pays au monde consommateur d’escargots. Ils sont en très grande
majorité importés, notamment d’Ukraine et de Turquie, où ils sont ramassés à l’état sauvage. Mais on
compte, en France, 250 à 300 producteurs d’escargots. Il existe à Besançon (au CFPPA de Chateaufarine)
un centre de formation à l’héliciculture, qui organise des stages pour la « conduite technique et économique d’un atelier hélicicole ».
Des Journées européennes des Cigognes se sont tenues à Colmar (Haut-Rhin) sous l’impulsion
de l’APRECIAL (Association pour la protection de la faune sauvage et la réintroduction de la cigogne en
Alsace et Lorraine). Elles ont réuni plus d’une centaine de participants provenant de plusieurs pays
d’Europe. Une charte « Village cigogne d’Alsace » a été mise au point et signée par les représentants de
18 communes.
IN MEMORIAM
Nous venons d’apprendre les décès de M. Marc-André Wagner, membre du groupe « Equidés » de
la SEZ, qui avait participé à notre journée sur l’histoire des compétitions équestres.

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 l’adresse courriel à laquelle ils désirent recevoir la Lettre.

Société d'Ethnozootechnie
Siège social à Rambouillet - Association Loi de 1901 déclarée à Rambouillet le 19/4/1971 n° 1 667

APPEL de COTISATION 2011
Pour l'année 2011, le montant de l'adhésion à la Société d'Ethnozootechnie est toujours de

30 Euros
Vous pouvez régler cette somme :
par chèque bancaire ou
par chèque postal établi au nom de la Société d’ethnozootechnie et adressé à la secrétaire-trésorière :
Mariane MONOD - 4, rue Pierre Brossolette 92300 Levallois-Perret ;
par virement bancaire sur le compte Crédit Agricole Centre France n° 03724735001 ouvert au nom de
la Société d’ethnozootechnie ;
par virement postal sur le compte CCP PARIS 17 885 33 N ouvert au nom de la Société
d’ethnozootechnie.
Merci d’avance pour votre célérité qui simplifiera la bonne gestion de notre trésorerie et nous vous
souhaitons tous nos meilleurs vœux pour 2011 !
La Secrétaire-Trésorière
Mariane MONOD
Papillon à compléter et à retourner à Mariane MONOD - 4, rue Pierre Brossolette - 92300 Levallois-Perret

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM, Prénom ou Organisme :
Adresse :
Tel :
Courriel (en précisant si vous désirez recevoir la lettre par courrier électronique) :
Pour les organismes qui ne paient que sur facture ou désirent recevoir un reçu :
désire recevoir une facture préalable au paiement
désire recevoir un reçu.
* Sauf erreur de notre part à ce jour, vous êtes à jour de votre cotisation pour l’année 2010.

