
Patrimoines et savoirs en élevage 

Compte rendu de l’assemblée générale statutaire de la Société d’Ethnozootechnie 
tenue le 20 mai 2015 à l’ENVA. 

 

Le Président B. DENIS ouvre la séance à 14 h 40 et remercie Philippe BOSSE et Jean-François COURREAU 
d’accueillir l’assemblée générale de la SEZ dans leurs locaux. 
Le compte rendu de l’assemblée générale du 21 mai 2014 est adopté. 
Rapport moral et financier - Compte rendu des activités 2014 de la SEZ : 
Journées d’étude : La journée d'étude "De la plume et de ses usages", organisée par Colette MÉCHIN s'est tenue le 22 mai 
2014 au Muséum avec une affiche dessinée par Tomi Ungerer : sujet très original et bonne participation. 

La journée d'automne "Le veau de boucherie – Évolutions – Traditions", du 19 novembre, était organisée par Pierre 
DEL PORTO et Bernard DENIS, à l'EN Vétérinaire d'Alfort, journée conjointe SEZ et CQV. Le buffet de veau de 
midi a réuni plus de 40 personnes. Le directeur de l'ENVA est remercié pour avoir mis gracieusement à disposition 
l'amphithéâtre d'honneur et le pavillon du directeur. 

Voyage d’étude : Il s'est déroulé en Brionnais-Charolais, du 3 au 6 septembre. Organisé par Christian ALBERT avec 
l'aide de Pierre DEL PORTO et Bernard DENIS, en liaison avec le syndicat mixte du pays Brionnais, il comprenait 
notamment une visite du marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais, l'architecture rurale, le mouton 
charollais, l'origine du bœuf  charolais et l'embouche traditionnelle, le haras national de Cluny, et beaucoup d'autres 
visites, avec dégustations des viandes et fromages du terroir. 

Publications : Le N° 94 "VARIA N° 11" a été envoyé en janvier 2014. Le N° 95, actes de la journée des jeunes 
ethnozootechniciens "Extensification / Intensification", d'une journée à l'Académie d'Agriculture sur le bien-être 
animal, plus des articles "Varia", est paru en juin 2014, ainsi que les quatre Lettres grâce à Jean BLANCHON. 

Site internet : Le site a reçu en moyenne 825 visites par mois en 2014, contre 360 en 2013 et la fréquentation poursuit 
sa progression en 2015 (1 117 visites par mois dont 200 à 300 hors rebonds). Les pages les plus visitées sont les 
actualités et les publications. La messagerie est peu active. L'actualisation, assurée par Louis MONTMEAS avec 
l'aide de Coline TAINE-MONOD, est au minium mensuelle. Il est fait appel aux sociétaires pour enrichir le contenu 
du site. 

Groupes spécialisés de la SEZ : Le groupe caprin "GEC" s'est réuni les 25 et 26 avril au lycée agricole de Melle et à 
Celles-sur-Belle. À la mi-mars s'est tenue à Brest la réunion du groupe ouest de la SEZ avec visite d'un site de vente 
directe et un déjeuner au restaurant "Le Ruffé" spécialisé dans la valorisation des races et produits locaux. 

Le Président remercie les membres du bureau, du conseil d'administration, des groupes spécialisés, les responsables 
des publications (lettres et revues), du site internet, ainsi que les organisateurs des journées et se félicite du bon 
fonctionnement de la SEZ. Toutefois, la diminution du nombre d'adhérents pose problème pour l'avenir de la SEZ. 

Compte rendu financier 2014 : 
Compte de gestion 

 Charges 
2014 

Charges 
2013 

 Produits 
2014 

Produits 2013 

  

Impression Lettres 160.87 357,29 Cotisations 10205.00 9245,00 

Impression Revues 7931.39 7085,22 Ventes revues 710.00 999,00 

Frais d'envoi L & R 3835.8 3718,01 Contribution/   

Site internet 14.84 41,70 édition revue 0.00 164,91 

Journées/évènements 695.89 0,00 Journées/évènements 670.00 0,00 

Divers/voyage 270.00 260,00 Divers voyage 270.00 260,00 

Fournitures 484.50 334,66 Dons 560.00 1550,00 

Rbt frais abandonnés 385.00 0.00    

Abonnements/cotisations 186.00 292,50    

Assurances 104.97 104,97 Produits financiers 366.58 498,65 

Frais bancaires 66.85 34,70    

TOTAL 14163.17 12229,05 TOTAL 12781.58 12717,56 

Emplois nets -1381.59  Ressource nette  488,51 

   Solde financier 35514.28 36995,87 
 



Projection de budget 2015 : Pour 2015, les charges d'impression et d'envoi, pour 4 lettres et 2 revues (dont une avec 
couleurs et une de plus de 140 pages), ainsi que pour l'annuaire (à envoyer avec le N° 97 sur le veau) devraient 
fortement augmenter et pourraient atteindre 15 100 €. Par contre les autres charges (en net) devraient être 
légèrement inférieures : 884 € en 2014 et 817 € en 2015. Le total des charges pourrait être de 19 917 €. Si le nombre 
de cotisants diminue encore de 4 % (moins 10), à 265, et les ventes de revues poursuivant leur baisse, malgré une 
cotisation à 35 €, l'équilibre financier sera très loin d'être atteint : les emplois nets pourraient dépasser 3.200 €. 

L’assemblée générale, à l’unanimité, donne quitus pour les rapports moral et financier. 

Le Président souhaite que l'on poursuive dans les mêmes conditions (cotisation à 35 €, limitation des revues à 140 
pages –sauf  exception- et comblement du déficit grâce aux réserves) jusqu'au numéro 100 à paraître à l'automne 
2016. Ce numéro devra être exceptionnel. Après, il faudra trouver d'autres solutions : limitation des articles à 6 pages 
(mais pas satisfaisant), augmentation du nombre de cotisants, sponsors à trouver, ou différenciation du montant des 
cotisations entre les envois des revues et des Lettres papier et numériques : un appel aux idées est lancé ! 
Activités en cours et à venir : 

- En 2015, a été publié le n° 96 sur la plume. Raymond PUJOL est remercié pour son financement des pages en 
couleur. Le n° 97 sur le veau de boucherie, volumineux, sortira en juillet 2015 et le nouvel annuaire sera envoyé en 
même temps.  

La journée de printemps, organisée par Etienne VERRIER et Éric BARATAY de la SEZ, avec l'AEHA, sur le thème 
"les animaux dans la grande guerre 1914-1918" se tiendra le 21 mai 2015 à l'Académie d'agriculture. 

La journée d'automne, sur "le gras de la viande" se tiendra le 18 novembre 2015 au Musée Aquarium de Nancy où 
aura lieu une exposition sur "les animaux que l'on mange". Elle est organisée avec le Club pour la qualité de la 
viande, par Pierre MORAND-FEHR, Maurice LEBOEUF et Jacques CABARET. Quatre parties sont prévues sur le 
rôle du gras en nutrition, la production du gras chez les animaux de boucherie, le comportement des 
consommateurs, comment raisonner le gras de la viande en 2015. 

Une journée supplémentaire est prévue le 26 novembre avec l'AEHA sur quelques points d'histoire et d'actualité sur 
l'élevage bovin, elle se tiendra à l'Académie d'Agriculture de France. 

Le groupe régional de l'ouest de la France a organisé une visite de ferme dans le Morbihan avec transformation et vente 
de produits laitiers des vaches Bretonne Pie Noire, en agriculture biologique.  

Le voyage de septembre 2015 dans la Somme, organisé par Daniel GIRARD et Pierre DEL PORTO comprendra des 
visites nature, culture et zootechnie avec visites du parc du Marquenterre, de la maison de l'oiseau, des élevages de 
moutons de prés-salés, de chevaux, de bovins Highland, de la ferme de 1000 vaches, etc.   

Pour 2016 : journée d'étude le 26 mai à l'Académie d'agriculture, organisée par Olivier FANICA, sur le thème 
"l'impact des animaux domestiques dans la forêt". À l'automne se tiendra une journée sur "le cheval, de la 
domestication à l'élevage", organisée par Bertrand LANGLOIS avec l'HASRI.  

Au printemps 2017, Pierre QUEMERE se propose pour une 6ème journée sur les races à petits effectifs : 
orientations, valorisations économiques et modernité. 

Autres projets de journées d'étude : les animaux dans les jeux ; l’évolution des modes de stabulation et de contention ; les 
ventes directes des produits animaux et circuits courts ; les NAC; luxe, prestige et domestication en élevage ; les 
usages des produits animaux en thérapie (opothérapie). 

Questions diverses :  

En 2016 sera fêté le 3ème centenaire de la naissance de DAUBENTON : des réflexions sont en cours sur un projet 
d'exposition sur le mouton à Montbard à laquelle l'AFMA, le MHNN, l'ENVA et la SEZ devraient collaborer.  

Le Président fait appel aux sociétaires pour avoir des analyses de livres, d'articles ou de colloques, du courrier des 
lecteurs, etc. pour les parties "Varia" des revues.  
L'assemblée générale se prolonge par une conférence donnée par le Dr vétérinaire André DEMONTOY sur "Les 
noms des chiens illustrés". 
 

Veuillez noter la date  de la prochaine Assemblée générale : le 25 Mai 2016 à 14 heures 30 – Conseil 
d'administration le même jour à 10 heures. Les deux à l'ENVA, bâtiment Letard. 

 


