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La race bovine Vosgienne
La race bovine Vosgienne, qui avait été rayée de la carte au début des années 1950 par le Ministère
de l’Agriculture, et ne pouvait donc plus bénéficier d’aucun encouragement officiel, a été une vedette du
dernier Salon International de l’Agriculture de Paris.
Sa robe noire et blanche mouchetée, avec une bande blanche le long du dos, rappelle celle de
certaines races bovines de l’Europe du Nord. D’où l’idée que la race aurait son origine dans des bovins
introduits par les troupes du roi de Suède pendant la guerre de Trente Ans. Un essai de croisement a
d’ailleurs été réalisé dans les années 1970 avec la race Telemark de Norvège. Mais les produits issus de ce
croisement ont montré que le modèle de cette race était très éloigné de celui de la Vosgienne. La guerre de
Trente Ans n’a d’ailleurs laissé que des ruines dans la région.
C’est sans doute du côté de la Suisse qu’il faut rechercher une parenté. Les « poyas » sont de
grandes peintures qui ornaient la façade des fermes du canton de Fribourg en Suisse ; elles représentaient
la montée à l’alpage au début du XIXème siècle. Elles montraient des animaux avec des robes très
variées ; certains sont très semblables aux vaches Vosgiennes.
Après les destructions des guerres du XVIIème siècle, des immigrants suisses sont venus combler
les vides. Il en est encore venu au XIXème siècle. Ils ont emmené avec eux du bétail, et ont introduit des
traditions qui ont souvent persisté jusqu’à nos jours : ainsi les grandes cloches de vaches, de différentes
formes, avec leur collier magnifiquement décoré, le cor des Alpes, le tabouret à traire avec un pied
unique, les fêtes qui animent les fermes de montagne…
Les guerres du XXème siècle ont à nouveau gravement perturbé l’élevage dans les vallées
vosgiennes. Au cours de la guerre 1914-1918 la ville de Munster et les villages de la haute vallée ont été
presque entièrement détruits, la population évacuée, le bétail anéanti ou dispersé. C’était le principal
centre d’élevage de la race Vosgienne. Au cours de la dernière guerre, beaucoup de fermes de la
montagne ont encore été gravement endommagées.
Mais quelques éleveurs se sont accrochés. Grâce à eux la race a subsisté, et a de nouveau
progressé. Un livre généalogique a été reconstitué au siège de la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin. Et
en 1977 la race a été à nouveau reconnue officiellement. Elle participe à nouveau aux concours régionaux
et nationaux. Elle a même trouvé des débouchés dans d’autres régions.
Les effectifs sont estimés à 10 000 vaches. Une vingtaine d’animaux étaient présents au Salon de
l’Agriculture à Paris, et un stand lui était consacré.
François Spindler
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COTISATION 2011
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation 2011, merci de bien
vouloir le faire au plus tôt en adressant un chèque de 30 € à l’ordre de la Société
d’Ethnozootechnie à
Mme M. Monod, 4 rue Pierre Brossolette 92300 Levallois-Perret
D’avance, merci.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la S.E.Z.
L’Assemblée générale de la S.E.Z. se tiendra le Lundi 23 mai 2011 à 14heures 30 à l’E.N.V. d’Alfort
(Bât Letard). Le Conseil d’Administration se réunira le même jour, au même endroit à 10 heures.
COLLOQUES, RENCONTRES, RÉUNIONS….
Programme du séminaire 2011 : Anthropozoologie. Histoire naturelle et culturelle des animaux vrais.
Bâtiment d’Entomologie de Muséum. 45, rue Buffon 75005 Paris.
23 mars. 9 h 30 : Miren LACASSAGNE- le symbolisme du bestiaire sculpté des édifices religieux du Moyen Âge.
11 h : Nadia CAVANHIÉ – Nouvelles données sur un site funéraire néanderthalien, le Regourdou (Montignac,
Dordogne).
30 mars. 9 h 30 : Sandrine HUBER et François POPLIN – « Lionceaux » : dix-neuf petits sceaux au lion des îles
de l’Égée, une production en os originale de l’époque archaïque grecque.
11 h : Jean-Baptiste MALLYE – Le Blaireau : ami ou bête noire des archéologues ?
13 avril. 9 h 30 : Nathalie GILBERT – Introduction à Vercors, puis François POPLIN – La part du porc dans Les
animaux dénaturés de Vercors : une paranthropophagie.
Les 30 et 31 mars 2011, l’Association Française pour la Production Fourragère (A.F.P.F.) organise au Ministère de
l’Agriculture, Salle Gambetta, deux journées consacrées à la « Récolte et conservation des fourrages conservés :
les clés de la réussite » :
30 mars au matin la France des fourrages conservés : producteurs et transformateurs de lait.
L’après-midi : Programme européen MultiSward.
31 mars au matin : La saga des fourrages conservés : foin en Suisse, ensilage d’herbe en Suède, ensilage de maïs en
France.
L’après-midi : utilisation des fourrages conservés : matériels et chantiers de récolte, individuels ou collectifs.
Un colloque autour du rôle d’Hertaut de Lamerville, dans l’introduction du Mérinos en Berry au XVIIIème
siècle se déroulera en mai prochain, sur le site historique de cette avancée zootechnique : Domaine de la Périsse à
Dun sur Auron dans le Cher.
Les 26 / 27 / 28 mai 2011 se déroulera au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris / Fondation
Gulbenkian, un colloque international : « Animal dans le monde lusophone – Portugal, Brésil, Afrique et Asie
lusophone : du réel à l’imaginaire », sous la coordination générale de M. Carlos Pereira, enseignant-chercheur
(Sorbonne Paris III, CREPAL), écuyer de tradition portugaise.
A travers le monde lusophone, l’animal sera étudié à travers trois axes : La protection de la biodiversité, la
relation homme / animal et les représentations de l’animal en littérature lusophone.
26 mai : Fondation Gulbenkian à Paris de 9h30 à 18h30 : table ronde animée par le Pr Anne-Marie Quint
(CREPAL) : représentation de l’animal en littérature lusophone.
27 mai : Au Muséum National d’Histoire Naturelle –Amphithéâtre de paléontologie 9h30 à 18 h 30
Table ronde : protection de la biodiversité animée par le Pr Maria do Mar Oom
Table ronde : Relation Homme / Animal, animée par Fr. Poplin, directeur honoraire.
28 mai : Ferme pédagogique de Vitelle à Louvres (95) à 30 mn de Chantilly et de Paris, de 14 à 17 h : Présentation
des races locales domestiques portugaises par Maria do Mar Oom, Ruy de Andrade, Carlos Pinto, Carlos Pereira et
Miguel Novoa.

INFOS : cavalgador.com ; http://www.gulbenkian-paris.org/fr/accueil ; www. mnhn.fr /

Les 29 et 30 juin 2011, se tiendra à Agen le Salon International du Bio et de L’Agri-Durable,
axé sur les innovations agronomiques, la réduction des intrants, la méthanisation, la précision dans
l’irrigation, les circuits courts, la restauration collective et la production biologique…
Du 9 avril au 31 juillet 2011, le Muséum National d’Histoire Naturelle organise à la ménagerie
du Jardin des Plantes à Paris unes exposition de « Portraits de grands Singes » réalisés par l’artiste et
philosophe Chris Herzfeld dans les sanctuaires africains et zoos européens ou américaines. Outre
l’interpellation de ces regards « cousins », l’exposition veut attirer l’attention sur les menaces qui pèsent
sur les primates anthropoïdes en milieu naturel ainsi que sur le travail effectué par les parcs zoologiques
pour améliorer leurs conditions de vie en captivité.
APPEL À COMMUNICATION. La Société d’Ethnozootechnie et l’Association l’Homme et
l’Animal, Société de Recherche Interdisciplinaire (HASRI) organisent à Paris en Novembre prochain une journée
scientifique sur la thématique suivante : « Le mouton, de la domestication à l’élevage ». Un appel à
communications est lancé et les propositions (titre et résumé provisoire d’une quinzaine de lignes) sont à envoyer à
hasri@mnhn.fr pour le 30 avril au plus tard. Il n’y a pas de limitation géographique ou chronologique. On peut
également s’adresser au président de la SEZ, Bernard DENIS.
SOUTENANCE DE THÈSE
-Jonas André DJENONTIN- Dynamique des stratégies et des pratiques d’utilisation de parcours naturels
pour l’alimentation des troupeaux bovins du Nord-est du Bénin. Thèse soutenue le 30 novembre 2010 à la Faculté
des sciences agronomiques de l’Université d’Abomey Calavi, au Bénin.

NOUVELLES BRÈVES
La viande Maine-Anjou, issue de la race Rouge des Prés, déjà reconnue en France par
une AOC, vient de bénéficier d’une AOP (Appellation d’Origine Protégée) au plan européen. 600
éleveurs ligériens, détenant 50 000 vaches sont concernés.
Le troupeau ovin néo-zélandais qui avait vu le nombre de brebis baisser de plus de
moitié depuis la suppression des aides publiques en 1984, a vu sa production augmenter de plus de 17%
depuis 1990, ceci étant dû à la hausse de la productivité numérique et du poids des carcasses.
L’explication tient à la sélection génétique, et la bonne gestion de l’engraissement à l’herbe.
Le Comité Lapin interprofessionnel des produits (CLIPP) a lancé une campagne de
communication afin de relancer la consommation de lapin, qui est en régression.
BIBLIOGRAPHIE
Jacques ARNOLD –Parcours animalier. Escapades zootechniques. Cheminement cuniculicole ; Editions
ICI, 2010. IL s’agit du recueil de publications de Jacques ARNOLD qui fera l’objet d’une présentation dans le
numéro d’automne d’Ethnozootechnie.
Notre Sociétaire E. BARATAY nous informe de :
La parution du numéro spécial sur « L’homme et l’animal sauvage. » édité par l’Association Internationale
pour l’Histoire des Alpes.
La mise en ligne gratuite de La corrida, PUF, 1995 ; épuisée en version papier.
B. LANGLOIS, animateur du groupe « Cheval » de la S.E.Z. vient de nous fournir une liste des ouvrages
récents parus sur le cheval :
Carole FERRET. Une civilisation du cheval.. Les usages de l’équidé de la steppe à la taïga (Ed. Belin),
ouvrage déjà cité,
Guy de GALARD. Chroniques Western (Ed. Actes Sud, 134p.) Ouvrage grand public sur le cheval en
Amérique.
Réédition du Récit de voyage de Nicolas Prjewalski en 1880 par G. du Laurens
Voyage en Mongolie et au pays des Tangoutes (1870-1873), une expédition russe aux confins de l’empire
céleste. 317p. Ed. Transboréal (2007)
Sébastien NADOT : « Rompez les lances ! Chevaliers et tournois au Moyen-âge ».22p. Ed. Autrement.
Jean-Claude BARREY et Christine LAZIER : Ethologie et écologie équines. 2010, 208p., Ed. Vigot. Une
révélation de ce que les nouvelles connaissances acquises permettent dans la relation Homme-Cheval.

« Histoire humaine des animaux de l’Antiquité à nos jours », par J. AUBERGER et P. KEATING. Paris,
Ellipses, 2009, 277p., 24 €. Quel regard les grandes religions ont-elles porté sur les animaux, la domestication et se
conséquences, l’œil que l’homme porte sur l’animal depuis le Moyen-Age, l’animal dans l’Art tels sont les grands
thèmes abordés. On le voit, un ouvrage au carrefour des sciences humaines et des sciences de la vie.
« L’élevage bovin. De l’agronome au paysan (1700-1850) » par Florian REYNAUD, Presses
Universitaires de Rennes, 2010. L’élevage bovin a joué un rôle majeur dans l’économie des campagnes de l’Ancien
Régime. L’analyse de la littérature agronomique met en exergue la pensée théorique relative aux différentes facettes
de l’élevage…
« Passions de bergers. Le Mérinos d’Arles ». Sous la direction de Patrick FABRE et Guillaume
LEBAUDY. 448 pages, plus de 500 illustrations. 35 €. Maison de la Transhumance. Hôtel de Ville. 13 310 SaintMartin-de-Crau.
Joseph ORTEGA : Guide de l’éducation canine par la méthode naturelle ; livre guide Education Chiens,
Boutique « Ecole du chiot » (30 €). En vente sur le site http://ecole.du.chiot.Free./
Marie-Yvane DAIRE et Loïc LANGOUËT : Les anciens pièges à poissons des côtes de Bretagne. Cet
ouvrage permettra au lecteur de découvrir les multiples facettes de ce patrimoine culturel et côtier encore méconnu,
expliquant le fonctionnement, l’architecture, la datation de ces pièges ainsi que leur localisation.165p., 32€.Ed. du
Centre régional d’Archéologie d’Alet. B.P.60 35413 St Malo cedex.
Christophe AURAY – Enquête sur les remèdes traditionnels en Bretagne ; Coll. « Mémoires sujets
régionaux », Ouest France Ed., 2011 (17,9 €)

FAO. 2010 –Stratégies d’amélioration génétique pour la gestion durable des ressources
zoogénétiques ; directives FAO : Production et santé animales, n°3, Rome.
Notre Sociétaire J.M. Devillard nous signale un article sur le Net traitant de la Domestication
Net :http://fr.wikipedia.org / wiki / Domestication

NOUS AVONS REÇU
Le Catalogue des Adhérents éleveurs d’animaux de races à faible effectif » de l’Association FERME, qui
récapitule donc les adhérents de l’Association, propriétaires d’Anes, Canards, Chats, Chevaux, Chèvres, Chiens,
Cobayes, Cochons d’Inde, Dindons, Furets, Grues, Lapins, Moutons, Oies, Paons, Pigeons, Pintades, Porcs, Poules,
Tourterelles, Vaches, Wallabies, Zébus. Le Souffle de la Neira n°43 de décembre 2010 qui comporte à côté des
articles sur les ovins, un article sur le Cheval d’Auvergne. Le numéro 152, 4ème trimestre 2010 de Cynophilie
française.
Notre sociétaire J.P. MARTY, nous a communiqué un article paru dans le « Courrier international » n°
1048, du 2 au 8 décembre 2010 relatif au projet de construction en Grande–Bretagne d’une ferme laitière
géante rassemblant quelques 4 000 laitières. Le journaliste, Jim Wickens décrit de telles unités gigantesques
fonctionnant dans l’Ouest des Etats-Unis : étables immenses, montagnes de fourrages, milliers de vaches, salles de
traite fonctionnant de manière continue, piscine de purin, problèmes d’utilisation de ces effluents, etc… ». Un
spectacle dantesque.

VOYAGE DE LA S.E.Z.
Cette année, c’est D. Poulain qui organise le voyage de la SEZ du mercredi 31 août en début
d’après-midi, au samedi 3 septembre en fin d’après-midi, dans la région de Dinan autour du thème : « De
la terre à la mer, espaces et valorisations » : des productions animales marines à la mise en valeur du
Mont Saint-Michel. Tel 02 23 48 54 75 Fax 02 23 48 54 80 dominique.poulain@agrocampus-ouest.fr
IN MEMORIAM
Nous avons à déplorer le décès de notre Sociétaire Pierre MOREL qui résidait à BonneuilMatours (86).
Nous venons d’apprendre le décès de notre fidèle Sociétaire : M. Luc GILBERT. Il avait
accompagné, en compagnie d’autres « pionniers », M. Laurans dans la création de la S.E.Z. . Un
hommage lui sera rendu dans la revue « Ethnozootechnie ».
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.

Journée d’étude de la Société d’Ethnozootechnie
Paris 24 mai 2011 (Aquarium de la Porte Dorée)

Le poisson : Un animal sauvage et domestique.
Organisatrices :
M. Cl. BATAILLE-BENGUIGUI, C. GRIFFIN-KREMER, C.MECHIN, ethnologues.

9h30 : Accueil par Michel Hignette (Directeur de l'aquarium de la Porte Dorée-Paris) et Bernard Denis
(Président de la Société d’Ethnozootechnie)
10h : Gaël Clément (Maitre de conférences, MNHN Paris) : « Les poissons aujourd’hui ? 500 millions
d’années d’évolution ! »
10h 30 : Fabrice Téletchea et Pascal Fontaine (enseignants, Université de Nancy) : « Qu’est-ce qu’un
poisson domestiqué ? Implications pour le développement futur de l’aquaculture. »
11h : Daniel Guéméné (Dir. de recherche INRA –Dir. du SYSAAF) : « Le rôle du SYSAAF (syndicat des
sélectionneurs avicoles et aquacoles) dans la domestication, la sélection et la gestion génétique des espèces
piscicoles en France »
11h 30 : Philippe Béarez (Chargé de recherche CNRS, MNHN Paris) : « Une brève histoire du thon. Le cas
de la pêcherie préhispanique de Salango (Equateur) »
12h : Perrine Mane (Directeur de recherche CNRS, Centre de recherches historiques, Paris) : « Canne à
pêche, foëne, filets et autres engins de pêche en eau douce au Moyen Age »
12h 30 – 14h : Pause déjeuner
14h : Linda Ballard (Conservateur, Musée des traditions populaires et des transports, Ulster) : « Le lac et
l'île: aperçu des traditions de pêche en Irlande du Nord (Ulster) »
14h 30 : Emilie Maj, (anthropologue) : « Sibérie : le poisson “sédentaire” et le poisson “migrateur” en
Iakoutie »
15h : Sébastien Boulay (Maitre de conférences, Université Paris Descartes) : « La raréfaction d’une espèce
peut-elle être synonyme de disparition d’une culture ? L’exemple des pêcheurs imrâgen et du Mulet jaune
sur le littoral mauritanien »
15h 30 – 16h Pause café
16h : Michel Hignette (Directeur de l'aquarium de la Porte Dorée-Paris) : « Le poisson d'ornement : un
animal de compagnie? »
16h 30 : Bernard Séret (Chargé de recherche IRD, MNHN Paris) : « La pêche des requins dans le monde :
état des lieux »
17h : Marie-Claire Bataille-Benguigui (Anthropologue) : « Les poissons ou "l'imperceptible" des relations
entre l'homme et l'animal »
17h30 : visite de l’Aquarium
* **

