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Prix de la Fondation du Patrimoine pour l'agrobiodiversité animale 

 

 En 2006, au congrès du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) qui 

s'est tenu à Grenoble sur le thème "Tradition et innovation", dans une rubrique "Définition et 

élargissement de la notion de patrimoine", nous avons co-signé avec J.E. Eglin une 

communication intitulée "Les races locales d'animaux domestiques : un élément peu connu du 

patrimoine". Nous intégrerons d'ailleurs cet article au prochain numéro d'Ethnozootechnie. 

Six années plus tard, la Fondation du Patrimoine a effectué la même démarche en créant un 

"Prix pour l'agrobiodiversité animale". Nous nous en réjouissons et adressons nos 

compliments à ceux qui sont à l'origine de cette initiative. Le fait que la présidence du jury 

nous ait été confiée est une manière de rappeler que la Société d'Ethnozootechnie fut la 

première en France à organiser une journée sur le thème des "Races en péril" dès 1974. 

 Ce prix a rencontré un grand succès puisque 70 dossiers de candidatures ont été 

déposés. Beaucoup étaient de grande qualité mais il n'a pas été possible  d’en retenir plus de 

trois. Les membres du jury avaient chacun une priorité dans l'étude des dossiers : la 

valorisation économique, le lien au territoire et l'entretien de l'espace, le fait que le projet ait 

déjà démarré et fait ses preuves, l'action de sauvegarde proprement dite, l'originalité génétique 

supposée de la race concernée, un équilibre sur l'ensemble de ces critères, etc. Le choix final 

s'est porté sur le dossier du Club français de la poule Noire du Berry, sur celui d'un éleveur de 

Maraîchines et sur celui de l'Association de sauvegarde du chien Berger de Crau. 

 Le premier prix récompensait une filière de sauvegarde et de valorisation d'une vieille 

race régionale de poule. Le dossier est apparu très équilibré sur l'ensemble des paramètres 

évoqués plus haut. L'action est déjà engagée mais a besoin d'atteindre un niveau supérieur de 

développement ; le prix y aidera sans doute. Le second prix est allé à un jeune éleveur de 

Maraîchines qui a opté pour la traite et la transformation du lait à la ferme, renouant ainsi 

avec l'utilisation traditionnelle de la Parthenaise laitière, qui avait fait la réputation du beurre 

de Charentes-Poitou. Le jury n'a bien entendu nullement souhaité donner un signal pour 

l'orientation de la race : c'est le projet d'un éleveur en particulier qui a été salué. Le troisième 

prix a récompensé la seule vieille race de chien de berger français qui soit en totalité "au 

travail" chez les moutonniers, et dont les aptitudes ont été intelligemment présentées comme 

complémentaires de celles du Border Collie, d'où l'idée que les deux races puissent coexister 

dans le même troupeau. 

 Il y aura fort heureusement une nouvelle édition de ce prix car, encore une fois, bien 

d'autres dossiers auraient mérité d'être récompensés. Merci à la Fondation du Patrimoine et 

aux "sponsors" (parmi lesquels le laboratoire pharmaceutique vétérinaire CEVA et les 

Ministères de l'Ecologie et de l'Agriculture) pour cette initiative qui réjouira tous les adhérents 

de la Société d'Ethnozootechnie. 

                                                                                               Bernard DENIS   



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.E.Z. 

 Elle aura lieu le mardi 14 mai 2013 à l’École Vétérinaire d’Alfort, bâtiment Letard à 

14 heures 30. 

Ordre du jour : compte –rendu moral, compte-rendu financier, questions diverses. M. Bertrand 

Langlois fera une conférence sur le thème : La production laitière chez la jument. 

Le matin à 10 heures, dans les mêmes lieux se tiendra le Conseil d’Administration. 

 

COLLOQUES, RENCONTRES, RÉUNIONS…. 

A l’occasion de la parution de l’ouvrage « Protection des troupeaux contre la 

prédation », le CERPAM et la Chambre d’agriculture des Alpes Maritimes, organisent un 

séminaire technique sur ce thème à Valdeblore (06) les 3 et 4 juin 2013. Renseignements et 

pré-inscriptions : tél : 04 92 87 47 54, mail : secretariat@cerpam.fr 

 La Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles, qui a pour 

objectif de faire naître des chiots dans son centre d’élevage de Lezoux (63), de former des 

éducatrices et éducateurs de chiens guides remis ensuite  gratuitement aux aveugles (1 

personne déficiente visuelle sur 100 peut en bénéficier actuellement) organise : 

- Du 20 au 22 juin 2013, à Paris, un Séminaire International du Chien Guide, 

- Fin septembre 2013 la deuxième Semaine du Chien Guide d’Aveugle. 

Renseignements : FFAC 71 rue de Bagnolet 75020 Paris – Tél : 01 44 64 89 89 

www.chiensguide.fr 

Le Centre de l’Affiche à Toulouse (200 000 documents), 58 allée Charles de Fitte Toulouse 

centreaffiche.toulouse.fr, ouvert du lundi au vendredi a choisi le thème de « L’animal 

s’affiche » pour la saison 2012-2013 

 

NOUVELLES BRÈVES 

 Le concours national de la race bovine Limousine aura lieu en 2013 à Nancy 

(Meurthe-et-Moselle). L’idée d’un concours international accueillant des éleveurs du 

Luxembourg, de Belgique et d’Allemagne a été évoquée. 

Aux Pays-Bas, 10% des vaches Holstein sont inséminées en Pie Rouge 

Montbéliarde, Jerseyaise ou Brown Swiss. Les éleveurs néerlandais estiment obtenir des 

animaux plus robustes donnant un lait plus riche en matières grasses et protéines. 

 Dans le numéro  de novembre 2012 de la revue « Pâtre » (598), nous avons relevé un 

article de Laurence Geffroy intitulé « Utiliser des bergers français permet de maintenir la 

diversité canine ». Si le Border Collie a sans conteste conquis la première place, il ne faut pas 

oublier que la diversité est à préserver dans le milieu canin et que les Beaucerons, Bergers de 

Brie, Bergers Picards, Bergers des Pyrénées, Bouvier des Ardennes ou Chiens de Crau ont  

encore leur place en élevage. Missionné par la Société Centrale Canine, notre Sociétaire le 

Professeur Jean-François Courreau, de l’E.N.V. d’ Alfort, avec l’aide de la Maison de la 

Transhumance de St-Martin-de-Crau, appuie les éleveurs de chiens bergers de Crau à 

monter un pré-livre généalogique de cette race d’animaux à la robe généralement noire et 

frisée qui a toujours accompagné les troupeaux transhumants des plaines de Provence aux 

hautes estives des Alpes.  

Une dépêche de l’AFP, transmise par Annick Pinard, nous informe que la ville du 

Mans veut ressusciter sa poule noire haut de gamme, afin notamment d’enrichir son image 

trop cantonnée « aux 24 heures » ( !)  

 L’association des producteurs fermiers de foies gras d’Alsace a mis en place le 

« village du foie gras d’Alsace» dans le cadre du marché de Noël de Strasbourg qui s’est tenu 

du 24 novembre au 31 décembre 2012. 

http://www.chiensguide.fr/


La production d’œufs d’esturgeon (le caviar) provenait autrefois de la Mer 

Caspienne avec l’URSS et l’Iran comme principaux pays producteurs. Ces dernières années la 

production de caviar d’élevage s’est développée dans différents pays (Etats-Unis, Chine, 

Italie, France). 

Une Indication Géographique Protégée pour le Gruyère français. Le gruyère 

français au lait cru, à pâte pressée cuite se distinguera de son homologue suisse par des trous, 

dus à un affinage particulier en caves chaudes. Cette I.G.P. intéressera 200 éleveurs de Haute-

Saône, Doubs et de Savoie. (La France Agricole 3474). 

  

 BIBLIOGRAPHE 

 - Philippe MADELINE et Jean-Marc MORICEAU : « Les Paysans », récits, 

témoignages et archives de la France agricole (1870-1970). Grâce à la reproduction d’une 

centaine de documents retrouvés dans les greniers de familles, les auteurs racontent un siècle 

d’histoire du monde agricole français. Editions Les Arènes, 120 pages, 29 euros. 

 -« Qu’est-ce que l’agriculture écologiquement intensive ? » Michel GRIFFON. 

Editions Quæ, Collection : Matière à débattre et décider, 2013, 224 p., 24 €. 

Rosula BLANC : « Avec trois yaks vers la mer. Un voyage inédit à travers les 

Alpes ». Editions Favre, 2012. «  Deux femmes, trois yaks, partis d’Evolène pour rejoindre 

Menton…Rosula BLANC raconte l’histoire de cette première caravane à travers les Alpes en 

automne 2011… ce qui lui permet de nous livrer, dans cet ouvrage, tant de liens mystérieux 

tissés avec ses animaux que certaines considérations pratiques pour comprendre le travail 

avec de tels compagnons ». 

 Rosula BLANC, La Giette, CH-1984 Les Haudères. Commande en ligne : 

www.cardere.fr  

Le n° 212 de la revue « Fourrages » est consacré au thème : « Faire pâturer les 

chèvres : retour vers le futur ». Commande auprès de V.Ferry, A.F.P.F., Tél. 01.30.21.99.59 –

afp.versailles@gmail.com 

  « Douleurs animales » Ouvrage collectif. Editions Quæ, Collection : Matière à 

débattre et décider, 128 p., 27 €. 

 « Protection des troupeaux contre la prédation ». Cet ouvrage, fruit d’un travail 

collectif des organismes professionnels et des DDT des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur 

et Midi-Pyrénées constitue une «  véritable référence concernant les conditions techniques de 

la protection des troupeaux, leur adaptation aux différents contextes, leurs limites et leurs 

contraintes ». Coédition Cerpam-Cardère éditeur. 

Commande par courrier : CERPAM-route de la Durance-04100 Manosque-www.cerpam.fr ou 

secretariat@cerpam.fr 

 Revue de presse Loup. M. Rémi LECONTE-membre de l’Association Française de 

Pastoralisme- et travaillant à la Maison Régionale de l’Elevage Région PACA tient une revue 

de presse sur la thématique du Loup. http://www.scoop.it/t/loup-et-elevage-la-revue-de-

presse/ 

  « Dictionnaire des cultures alimentaires », par Jean-Pierre POULAIN. Cet ouvrage 

est le premier dictionnaire à explorer les différentes facettes du fait alimentaire, au travers du 

regard croisé des disciplines suivantes : sociologie, anthropologie, géographie, droit, 

économie, histoire des religions, psychologie, agronomie, médecine nutritionniste, politique 

internationale de santé. Editions PUF, 42 €. 

L’alimentation sous contrôle.  Tracer, auditer, conseiller : Laure  BONNAUD, 

Nathalie JOLY, coord. Edition Quae, Educagri, Ce livre simple et efficace explicite les 

principaux dispositifs de contrôle auxquels les aliments sont soumis pour protéger le 

consommateur ; il aidera le lecteur à situer, les uns par rapport aux autres, les processus de 

mailto:secretariat@cerpam.fr
http://www.scoop.it/t/loup-et-elevage-la-revue-de-presse/
http://www.scoop.it/t/loup-et-elevage-la-revue-de-presse/


mise aux normes et de suivi des denrées.  Collection Sciences en partage, septembre 2012, 

192 pages, 29 euros.  

   

NOUS AVONS REÇU 

Cynophilie française n° 162 d’oct-nov-déc 2012. Le n°163 janvier-février-mars de 

Cynophilie française nous présente George Washington (1732-1799) sous un angle nouveau ; 

« vétérinaire autodidacte et agronome averti » et livre un entretien avec  le Dr A. Demontoy, 

auteur du « Dictionnaire des chiens illustres… », lauréat du prix de la Recherche 2012 de la 

Société Central Canine, ouvrage dont il a déjà été parlé dans la Lettre et Ethnozootechnie 92. 

Le journal  de FERME de janvier 2013 est un numéro spécial «Rhône-Alpes » dans lequel 

on apprend le projet de création d’une « Association régionale fédératrice pour les filières 

animales et végétales ». Par ailleurs de courts articles sont consacrés aux races chevalines, 

bovines, ovines, caprines, porcines et de basse-cour de la région Rhône-Alpes.  

Philippe J. DUBOIS, Jean-Claude PERIQUET, Elise ROUSSEAU : « Nos Animaux 

Domestiques. Le tour de France d’un patrimoine menacé ». Les auteurs se  sont intéressés à 

la grande variété des races de chevaux, vaches, ânes, porcs, moutons, chèvres, chiens ainsi 

que toute la volaille  à petits effectifs, souvent menacées et aux mesures de conservation qui 

ont été prises. Ed.Delachaux et Niestlé, 312 p., 34,90 €. Il en sera rendu-compte dans 

Ethnozootechnie. 

 

FILMOGRAPHIE 

 Le film du Suisse Markus Imhoof « Des abeilles et des hommes » est un document 

ethnozootechnique pour comprendre « l’effondrement des colonies d’abeilles » et ses 

conséquences sur la pollinisation, donc la production agricole et comment on est passé d’une 

symbiose abeilles-hommes aux excès d’un élevage industriel et autres causes. 

   

VOYAGE DE LA S.E.Z.  

 Cette année le voyage de la SEZ se déroulera du 4 au 7 septembre 2013 dans le 

Médoc, le Sauternais et les Landes où nous marierons à nouveau viticulture et élevages  très 

divers. C’est notre Président et Pierre Del Porto qui ont pris en charge ce voyage. Les 

personnes intéressées peuvent s’adresser à Pierre Del Porto avant le 31 mars : 

pierre.delporto@gmail.com 

 

IN MEMORIAM 

 Nous avons appris le décès de Paul ABBÉ, sociétaire de longue date, président 

fondateur du GEMO (Groupement des Eleveurs de Moutons d’Ouessant). C’est grâce à lui 

que celui que l’on considère comme le « plus petit mouton du monde » a été sauvé et s’est 

développé, y compris dans d’autres pays que la France. 

___________________________________________________________________________ 

 

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.org-Les opinions émises 

n’engagent que leurs auteurs. 
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