
Patrimoines et savoirs en élevage 

Compte rendu de l’assemblée générale statutaire de la Société d’Ethnozootechnie 

tenue le 25 mai 2016 à l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort. 

 
Le Président B. DENIS ouvre la séance à 14 h 50 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 20 mai 2015 est adopté. 
Rapport moral et financier - Compte rendu des activités 2015 de la SEZ : 

Journées d’étude : celle de la SEZ, l'AEHA et l'AAF, organisée par Etienne VERRIER et Éric BARATAY sur le thème "les 
animaux dans la grande guerre 1914-1918" s’est tenue le 21 mai à l'Académie d'agriculture. La journée sur « Le gras » 
du 18 novembre, était décentralisée à Nancy, au Muséum-Aquarium en lien avec l’exposition sur "Ces animaux qu'on 
mange". Elle était organisée avec le Club pour la qualité de la viande, par Pierre DEL PORTO, Pierre MORAND-FEHR, 
Maurice LEBOEUF et Jacques CABARET. Une journée supplémentaire s’est tenue le 26 novembre avec l'AEHA (Mme 
CORVOL) sur l'élevage bovin : enjeux anciens et tendances actuelles, avec projection du film « steak (R) évolution », à 
l'Académie d'Agriculture.  

Voyage d’étude : du 9 au 12 septembre dans la Somme, organisé par Daniel GIRARD et Pierre DEL PORTO était original 
et très diversifié : hortillonnages et culture à Amiens, nature et zootechnie à St Valéry en Somme avec des phoques, des 
chevaux, des moutons de pré-salé, le Parc du Marquenterre, des bovins Highland, etc. … et la ferme des 1000 vaches. 

Publications : Le N° 96 "de la plume et de ses usages" avec de superbes illustrations couleurs a été publié en février. 

Le N° 97 « le veau de boucherie » est sorti en juillet (très apprécié), ainsi qu’un nouvel annuaire, grâce à Françoise 
PICARD et Olivier FANICA et les quatre Lettres trimestrielles, grâce au travail de Jean BLANCHON. 

Site internet : La consultation s’est stabilisée avec une moyenne de 40 consultations par jour. La messagerie est peu active. 
L'actualisation, assurée par Louis MONTMEAS avec l'aide de Coline TAINE-MONOD, est au minimum mensuelle. Il est 
fait appel aux sociétaires pour enrichir le contenu du site. 

Groupes spécialisés de la SEZ : Le groupe caprin "GEC", toujours très dynamique, a organisé ses journées les 16 et 17 octobre 
2015. Le groupe de l’ouest a organisé une visite de ferme laitière de Bretonnes Pie Noir en bio avec transformation à la 
ferme.  

Compte rendu financier 2015 : 

Compte de gestion 

 Charges 

2015 

Charges 

2014 

 Produits 

2015 

Produits 2014 

  

Impression Lettres 152.37 160.87 Cotisations 10 055.00 10 205.00 

Impression Revues 12 852.24 

 

7 931.39 Ventes revues 796.00 710.00 

Frais d'envoi L & R 4 916.60 

 

3 835.86 Contribution/ e dition 
revue 

1 952.66 0.00 

Journe es/e ve nements 420.00 695.89 Journe es/e ve nements 420.00 670.00 

Divers/voyage 0.00 270.00 Divers voyage 0.00 270.00 

Fournitures 597.25 484.50 Dons 200.00 560.00 

Rbt frais abandonne s 184.00 385.00    

Abonnements/cotisations 196.00 186.00    

Assurances 104.97 104.97 Produits financiers 274.24 366.58 

Frais bancaires 27.30 66.85    

TOTAL 19 492.58 14 163.17 TOTAL 13 697.90 12 781.58 

Emplois nets -5 794.68 -1 381.59 Ressource nette -  -  

   Solde financier 29 775.60 35 514.28 

 

Si ces déficits étaient possibles et acceptés jusqu’à ce jour, Bernard DENIS souligne la volonté du bureau d’arriver à un 
équilibre financier en 2017 ou, plus probablement en 2018. Pour ce faire, il va falloir opter pour un autre mode de 
fonctionnement, afin de réduire les dépenses. 
 



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.  

Projection de budget 2016 : les charges d'impression et d'envoi, pour 4 lettres de 8 pages et 2 revues (de 150 à 160 pages) 
pourraient atteindre 12 500 €. Les autres charges (en net) devraient être légèrement inférieures : 683 € en 2016 contre 967 
€ en 2015. Le total des charges pourrait être de 13 180 euros. Si le nombre de cotisants se maintient (avec une moyenne de 
39,65 € par cotisation), avec des ventes de revues de l’ordre de 650 €, l'équilibre financier sera encore loin d'être atteint : les 
emplois nets devraient atteindre 1 500 euros. 

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

 

Activités en cours et à venir : 

La journée de printemps se tient le 26 mai 2016 à l'Académie d'agriculture, organisée par Olivier FANICA, sur le thème 
"l’animal domestique dans la forêt". À l'automne, le 24 novembre 2016 se tiendra une journée sur "le cheval, de la 
domestication à l'élevage", organisée par Bertrand LANGLOIS avec l'HASRI, au laboratoire d’entomologie du Muséum.  

Le groupe de l’ouest a organisé en avril une journée près de Rennes sur l’éco pâturage ovins-bovins, sur la valorisation de 
races de volailles et d’ovins à faible effectif  dans les circuits courts et sur un élevage de vaches Nantaises. 

Le voyage 2016 aura lieu en Corse du 7 au 10 septembre, organisé par Pierre DEL PORTO. 

Tricentenaire de la naissance de Daubenton (1716) : Différentes manifestations sont organisées d’avril à novembre 2016 à 
Montbard et à Paris. Pour sa part, la Société d’ethnozootechnie organisera en automne une réunion autour de l’œuvre 
zootechnique de Daubenton. Bernard DENIS et Pierre DEL PORTO y réfléchissent : la date et le programme sont à 
définir. Raymond PUJOL devrait organiser une exposition au Muséum. 

En octobre 2016, le GEC organisera une journée caprine à Aix en Provence. 

Publications de la SEZ en 2016 : Les actes des journées sur le gras, du GEC et sur les bovins seront publiées en juillet dans le 
N° 99, en noir et blanc, actuellement en préparation. Le N° 100, exceptionnel, comportera les actes de la journée sur 
l’élevage en forêt, un article d’André LEROI-GOURHAN et la biblio de ses écrits sur les animaux, un scoop : le plan de 
classement des races de moutons par Paul DECHAMBRE, un article de J-M DUPLAN sur le nom des chats, une 
rétrospective des activités de la SEZ, des articles sur DAUBENTON, une note d’Anne-Claire GAGNON sur la sentience 
animale, etc. 

Louis MONTMEAS est depuis janvier 2016, responsable de la publication des quatre Lettres. 

En 2017, au printemps : journée d’étude sur le chat, par Anne-Claire GAGNON ; à l’automne, Pierre QUEMERE et Etienne 
VERRIER se proposent pour une 6ème journée sur les races à petits effectifs en relance : orientations, valorisations 
économiques et modernité. Colette MECHIN se chargera d'une journée sur chameaux et dromadaires en 2018. 

Les dates et/ou les animateurs pour les autres projets de journées d'étude ne sont pas encore trouvés :  les animaux dans les jeux ; 
l’évolution des modes de stabulation et de contention ; les ventes directes des produits animaux et circuits courts ; les 
nouveaux animaux de compagnie ; luxe, prestige et domestication en élevage ; les usages des produits animaux en thérapie 
(opothérapie). 

Fonctionnement de la SEZ après le numéro 100 : Le Président présente les orientations prises suite au conseil 
d’administration de ce jour : maintien de deux numéros par an mais de taille réduite (+/- 80 pages) avec en priorité les 
actes des journées. Les autres articles et la rubrique « Comptes rendus, analyses ... » seront majoritairement ou totalement 
mis sur le site et envoyés par courriel aux membres. Incitation à augmenter l’envoi par courriel des Lettres. Les cotisations 
sont maintenues pour le moment à 35 € (de base) et 50 € (de soutien) mais il est probable qu'une nouvelle augmentation 
s'avérera bientôt nécessaire.  

Renouvellement des membres du Conseil d’administration : Jean-Jacques LAUVERGNE est démissionnaire. L’A.G. se prononce en 
facteur de la candidature de Georges CANRANTINO. Les autres membres et les responsables des groupes sont 
maintenus dans leurs fonctions, sauf  Maurice MOLENAT qui demande à être déchargé des tâches de gestion des revues.  

Questions diverses :  

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" à mettre sur le site. 

L’A.G. statutaire est close à 16 h 10. 
L'assemblée générale se prolonge par la projection de deux films : « Des moutons et des hommes » et « Une vache 
fantôme : la Villars de Lans » réalisés par notre sociétaire Paul GARDE, en sa présence. 
 

La date de la prochaine Assemblée générale du printemps 2017 sera précisée dans une prochaine Lettre. 


