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Voilà donc le défi, créer une cohé-
sion entre toutes ces personnes .

Nous ne devons pas tourner en
rond en nous confrontant sur ce qui
nous sépare, mais plutôt cerner ce qui
nous rassemble pour faire bloc, FORTS
... de nos différences .Ce numéro spécial
est l'expression de cette volonté de tisser
des liens par delà ces différences . Quand
nous avons reçu la lettre de Monsieur
COULARDEAU, nous ne savions com-
ment l'intégrer à notre journal : trop
longue mais surtout ... trop perturbante !

Une discussion a eu lieu au sein du
Conseil d'Administration et nous avons
décidé de "Lancer le débat" puis de
rassembler vos réactions. Les lettres
reçues vous sont livrées dans l'ordre de
réception.

Une association Loi 1901 peut-elle
penser ? Ses membres sortiront-ils de leur
réserve en s'exprimant à travers FERME.
Sortiront-ils de cette réserve en s'impli-
quant ?

Je l'espère de tout coeur !!!
Georges JOUVE

Président

Editorial
Je m'exprime ,

tu t'exprimes , elle
s'exprime ... on avance !

F.E.R.ME. est une Association Loi
1901 . Voilà une affirmation qui n'a rien
d'un scoop. Pourtant, pour l'équipe qui
l'anime , ceci reste un défi !

Composée uniquement de bénévo-
les, cette équipe fait face à une tâche très
lourde "Tisser des liens entre plus de
450 membres".

450 membres très dispersés géogra-
phiquement : Nord, Midi, Bretagne, ...
Belgique, Canada ... mais surtouttrès
différents les uns des autres !!! Ne
possédant que quelques poules ou une
ferme. Ne jurant que par le standard ou se
riant de ce dernier. Accueillant un public
ou vivant loin de tout. Travaillant pour les
instances agricoles ou en opposition avec
ces dernières. Femmes, hommes de terrain
ou d'écriture. Etc

Le journal de

F.E.R.ME.
Association Loi 1901

N°Spécial Printemps 2000
Les articles sont publiés sous la

responsabilité exclusive
de leurs auteurs.

Impression Lyon Copie

�Pour nous joindre :
F.E.R.ME. Au bourg 42600

Grézieux le Fromental
Tél. Fax 04 77 76 10 39

( Après 18h00 )
http://www.chez.com/ferm

Pour toute correspondance,
une enveloppe timbrée.Merci.

Prix de ce N° 10F+Port 5F

"Lançons le débat"- Objectifs de ce numéro :

�Vous communiquer les premiers courriers reçus.

�Apporter d'autres éléments de réflexions :
- tirés d'anciens numéros

- rassemblés pour préparer l'A.G.
- exprimés lors du débat de l'Assemblée générale 2000...

�Vous amener à réagir, vous aussi.

Il ne s'agit pas de répondre aux personnesqui se sont exprimées (*) au
risque de s'enliser dans des oppositions stériles

mais
tout simplement

de donner son propre point de vue.
Points de vue qui seront rassemblés puis communiqués.

(*) Cette démarche peut se faire de façon individuelle.

Un grand merci à toute les personnes qui lancent ce débat.

En demandant à Monsieur COULARDEAU de ne pas nous tenir rigueur pour le
"Mouvement d'Humour" que nous avons glissé à la fin de son article. Amicalement.

Avertissement...Ceci est un outil et ne se veut pas une référence. C'est le
fruit du travail d'adhérents qui ont accepté d'écrire sur lesujet. En souhaitant qu'il vous
aidera vous aussi à exprimer votre opinion .
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Réflexions sur la notion de races

lorsqu'on remet ces animaux dans leurs
conditions primitives, ils ne les suppor-
tent pas et doivent se réadapter, au prix
d'une nouvelle sélection.

Aux Etats-Unis, il y a une associa-
tion (et même une administration: Bu-
reau of Land Management) de sauve-
garde des mustangs. Avant Christophe
Colomb, il y avait belle lurette que les
hipparions (ancêtres du cheval) avaient
disparu sans laisser de successeurs. Il n'y
avait pas de chevaux dans les Amériques
pré-colombiennes. Le mustang est le pur
produit des croisements des chevaux
importés par les envahisseurs. Trois so-

lutions s'offraient aux "sauveteurs":

- soit sélectionner, dans les trou-
peaux sauvages, les mâles les mieux
adaptés aux usages actuels, pour y préle-
ver des sujets désirés:

- soit laisser la sélection se faire
seule, et en prélevant ce qui en résulte:

- soit éliminer tous les mâles qui
ne correspondent pas aux images du
mustang de la conquête de l'Ouest et de
la guerre contre les Indiens.

L'administration a choisi la
troisième solution. La plus mauvaise, car
elle nie le temps, et indique une formida-
ble nostalgie. Etrange au pays du moder-
nisme militant.

Dans le Charolais, au siècle der-
nier, des hommes ont essayé de créer une
race de chevaux noirs, pour contrebalan-
cer le blanc de la race bovine. L'ex-
périence a échoué en France, mais les
géniteurs sont partis aux Etats-Unis où la
race existe.

Pourquoi ne créerait-on pas des

races adaptées à nos besoins ? La
Prim-Holstein bovine répond en partie à
ce souhait.

En aviculture, ceux qui parlent de
races et participent aux concours sont
souvent étrangers au monde agricole,
voire rural. Ils produisent des animaux
qui valent des fortunes, et qui sont la
plupart du temps incapables de se repro-
duire sans l'assistance humaine. Combien
connaissez-vous de fermes (au sens
large) où il y a des poules qui mènent
leurs poussins, des canes leurs caneton-
s...en liberté et nourris naturellement
(c'est à dire sans des aliments composés

et souvent médicamenteux ?

En élevage bovin, l'insé-
mination artificielle a enlevé tout
choix réel du taureau à l'éleveur.
Hier les races correspondaient à
un berceau et il y avait des
variantes d'une vallée à l'autre,
soit par singularisme, soit par
adaptation à des conditions très
particulières. Aujourd'hui le stan-
dard est décidé dans des bu-
reaux, pour le monde entier.
L'inscription aux livres généalo-
giques est assujettie au respect
de l'apparence, et à la réalisation
de performances qui en font des

races nouvelles.

En n'accordant les primes qu'aux
animaux inscrits aux livres généalogi-
ques, les Directions Départementales de
l'Agriculture et autres instances agrico-
les enlèvent aux paysans la détermination
de leurs cheptels, pour les soumettre à
des normes étrangères aux éleveurs, et
souvent capricieuses. Certains concours
bovins sont interdits aux sujets issus de
la monte naturelle!!

Dans le monde bovin, la conten-
tion des producteurs est loin d'être en-
core totale. Par contre, dans celui des
chevaux, la main mise des bureaucrates
est beaucoup plus lourde. Colbert créa
les Haras pour produire des chevaux...de
guerre, et il engloba les chevaux civils
dans la même administration. Laquelle
dresse la liste des races élevables en
France. Celles qui ne sont pas sur la liste
n'existent pas, tout simplement. Tout
étalon non-inscrit à un stud-book officiel
(livre généalogique des chevaux) n'est
pas autorisé à saillir. La loi interdit
même la copropriété d'un mâle non

La vie est apparue sur Terre sous
la forme d'un être unicellulaire. La di-
versité sera le fruit des circonstances:
adaptation aux conditions climatiques
par exemple, et de la reproduction par
conjugaison. En l'occurence deux cellu-
les, au lieu de se diviser (scissiparité), se
conjuguent, pour donner naissance à un
être délibérément différent des "parents".
Ainsi naquirent, au fil des millénaires,
les espèces vivantes animales et végéta-
les. Beaucoup disparurent avant même
l'apparition de l'Homme.

Dans une même espèce, des va-
riantes s'observent qu'on appelle races
chez les animaux. Elles résultent
de l'adaptation de l'espèce ou, le
plus souvent, de la main de
l'Homme. Pour ses besoins di-
vers (agricoles, loisirs,esthéti-
ques, religieux,...) l'Homme a
sélectionné des animaux qui con-
venaient à l'usage auquel il les
destinait.

Lo r s q u 'u n e  e s p è c e
disparaît, il n'est plus possible, à
l'échelle humaine, de la faire
réexister. Par contre une race
peut se reconstruire. Il suffit de
mettre dans les conditions qui
déterminèrent son existence, des
animaux de la même espèce. Par la
sélection, la race renaîtra. Ceci d'autant
plus facilement qu'elle a déjà existé.
Comme l'explique le biologiste Rupert
Sheidrake, le champ morphogénique des
animaux précédents se réactivera et per-
mettra l'adaptation.

Que faut-il alors penser des pro-
grammes de sauvegarde des races?

Les races ayant été créées par les
hommes pour satisfaire des besoins aussi
bien matériels qu'esthétiques, la dispari-
tion de ces besoins ne peut qu'entraîner
celle des races. D'ailleurs, maintenir des
races aujourd'hui revient à sauvegarder
leur aspect physique, et rien d'autre. Le
premier acte du sauvetage, avant l'inven-
taire, consiste à définir le standard, mais
qui se soucie de savoir pourquoi les
cornes étaient comme ceci ou comme
cela? Qui lie (attelle) des vaches
aujourd'hui, et encore plus des boeufs?
Qui laboure, moissonne,... avec des che-
vaux? Qui transhume à pied?...

La meilleure preuve de l'erreur de
cette soi-disant sauvegarde, c'est que

Dessin Victor PINET
MERENS type

ancien
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agréé, pour saillir les juments des copro-
priétaires.

Qu'un directeur de Haras préfère
les chevaux alezans aux bais, et vous
verrez disparaître ces derniers au profit
des premiers. Les éleveurs vont vers
l'argent et les honneurs. Une jument qui
fait un poulain par an sera vite ventrue.
Elle- sera donc déclassée par rapport à
une autre qui n'aura presque jamais
pouliné. Voilà comment on sélectionne à
l'envers.

Voilà comment on sauvegarde des
races à la mode moderne, le Mérens
nouveau, élevé en plaine et présenté à
l'anglaise, en selle et à l'attelage de loisir,
n'a rien à voir avec son ancêtre qui
travaillait dur et vivait dans la montagne.
De même une vache tarentaise nourrie à
l'ensilage et au maïs-soja, fera plus de
lait et sera plus grosse que sa soeur de
race, qui fait la transhumance dans les
Alpes et n'a que du foin l'hiver.

Les races correspondent à une
culture. Lorsque la culture change, les
races changent. Sauvegarder une race ne
sert à rien, si a disparu la vie qui a
présidé à son existence.

Le climat est un facteur essentiel
de la sélection naturelle. Celui-ci n'est
pas un paramètre stable. Il se modifie
sans cesse et sur des cycles très longs.
Même les animaux domestiques sont
contraints de s'y adapter. En fixant le
standard d'une race une fois pour
toutes, on s'interdit de retenir des
modifications qui pourraient être des
conséquences de l'adaptation. Même si
on voulait en tenir compte, en réduisant
le nombre des centres de décisions, on
multiplie les risques de pertes. Autre-
ment dit, la sauvegarde des races risque
de fragiliser encore plus les animaux des
générations futures. Car ils pourraient
n'être plus que des vestiges du passé.

On a constaté que chez les bovins
pie rouge ou pie noire, le blanc prenait
de l'extension au détriment du rouge ou
du noir. La sélection humaine qui s'op-
pose à cette tendance naturelle, ne
risque-t-elle pas de laisser nos descen-
dants avec des animaux inadaptés, si
cette modification visait à se prémunir
d'un événement pressenti ?

Alors que faire?

D'abord ne pas mettre la charrue
devant les boeufs. Pour que des races
existent, il faut qu'il y ait des cultures
rurales qui les fassent exister. Le tout
urbain actuel s'y oppose.

Ensuite, lâcher les baskets des

éleveurs, et ne pas les déposséder une
deuxième fois de leur patrimoine, en leur
imposant des animaux (comme des plan-
tes) inadaptés à leurs intérêts vitaux.

Enfin, il faudrait que les urbains
comprennent que ce n'est pas parce qu'ils
"sauvegarderont" des images qu'ils effa-
ceront les conséquences de l'urbanisa-
tion. L'exorcisme n'est plus de mise. Ce
n'est pas en se payant des jardiniers pour
"maintenir" le paysage à l'ancienne,
qu'ils compenseront les hypertrophies de
leurs concentrations morbides.

Il est temps que les ruraux s'orga-
nisent pour vivre à la campagne, et cela
passera par la réappropriation de leur
environnement. Aujourd'hui les céréa-
liers interdisent le triage à façon des
semences, demain les spécialistes des
races animales contrôleront tous les
cheptels. Jusqu'à quand l'accepterons-
nous ?

Je me suis borné à parler des races
animales domestiques. Le même raison-
nement est possible pour les races "sau-
vages", si tant est qu'elles existent en-
core. Dans les parcs naturels, il faut tout
respecter (du moins cette règle s'impose-
t-elle à ceux qui y vivent). Dans les parcs
le paysan doit supporter tous les phantas-
mes des citadins. Pendant que ceux qui
décident continuent de tout massacrer sur
leur lieu de résidence, avec les tonnes
d'insecticides, de fongicides, de ratici-
des,... utilisées en ville pour nettoyer et
aseptiser.

Le comble de l'hypocrisie est at-
teint par les Mesures Agri-Environne-
mentales, ou MAE payées par l'Europe.
L'agriculteur touche d'un côté de l'argent
s'il s'engage à respecter la biodiversité, et
de l'autre il est sanctionné s'il ne fait pas
les traitements obligatoires en vue de
l'éradication de certaines espèces anima-
les (varron, cicadelle, acarien de la gale
ovine...). Comprenne qui pourra!

A quoi sert la sauvegarde des
races, si des espèces sont détruites, et si
la société qui les a faites disparaître, ou
presque, ne change pas? Qui est le plus
malade: le paysan qui défend son chep-
tel-gagne-pain en tuant un lynx, un ra-
pace, un renard ou un loup, ou l'intellec-
tuel qui veut sauver la face, et s'illusion-
ner que ses avions, ses bagnoles, ses
centrales atomiques, son monde unifor-
misé, sont sans conséquences irréversi-
bles?

Si on ne fait rien, ce ne sera pas
pire que ce qu'on fait. Perpétuer artifi-
ciellement et aussi grossièrement le

passé, n'est pas mieux que de le laisser
filer. Si demain la ruralité redevient une
nécessité, les ruraux sélectionneront
leurs animaux et de nouvelles races
apparaîtront, les races sauvages aussi
s'adapteront. Je suis même convaincu
que, sur des millénaires cette fois, de
nouvelles espèces viendront prendre la
place, et assurer les fonctions, de celles
qui auront disparu.

Pendant que durera cette adapta-
tion des races et des espèces, les hom-
mes, s'ils existent encore, souffriront
peut-être. Mais ne souffrent-ils pas
aujourd'hui du mythe de la croissance?
Pourquoi s'épuiser à éviter d'hypothéti-
ques douleurs futures, alors qu'on ne fait
rien pour soulager celles d'aujourd'hui ?
Vivons le temps au présent, c'est déjà
assez difficile.

Enfin pour terminer, je vais soule-
ver un autre lièvre: s'il existe des races
animales à l'intérieur d'une espèce, au
point qu'il faille mettre en oeuvre des
programmes de sauvegarde, sous peine
de perdre une partie de notre patrimoine,
pourquoi n'existerait-il pas des races hu-
maines? Pourquoi faudrait-il sauvegarder

le patr imoine
génétique des
bovins et perdre celui des humains? Et
c'est parti pour quelque apartheid supplé-
mentaire et quelque programme de puri-
fication ethnique de plus !!!

A contrario, si les races humaines
n'existent pas réellement, et si tous les
hommes sont adaptables, pourquoi n'en
serait-il pas de même des animaux ?

Quelles sont ces lois biologiques
qui ne s'appliquent qu'à  quelques
espèces ?

Vraiment ce débat sur les races
sent mauvais, pour le moment il est
ouvert. Espérons qu'il le restera, et qu'il
débouchera sur un regain d'intérêt et de

Photo MALTETE
Pour détendre le lecteur.
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II faut que nos races anciennes,
pour être sauvées, retrouvent une cer-
taine productivité. Des chèvres avec 200
litres de lait par an, si pure race soit-elle,
ne pourront jamais avoir place dans une
ferme. Des poules produisant 80 œufs
par an, et c'est courant, devront faire une
cure au nid-trappe etc.

Dans notre démarche d'un vrai
conservatoire, il faut penser, que n'en
déplaise, à notre portefeuille, sans aban-
donner le beau et l'agréable et pourquoi
pas la fierté pour notre cheptel, il faut
aussi prévoir le côté économique. Ce qui
veut dire faire un peu fi du détail, pour

Il y a des choses qu'il faut
avoir la force d'accepter, des
choix qui s'imposent face à notre
volonté de sauvegarder et surtout
de réimplanter nos anciennes ra-
ces régionales dans nos élevages.

D'un côté, les partisans du
tout rentable, classant nos bêtes avec leur
refrain : tas d'os, tas de plumes, tas de
poils, sans viande, sans lait, sans œufs,
mais surtout sans rentabilité !

De l'autre côté, les partisans des
coupes et des trophées, traitant les autres
de double zéro, de nul, d' exclus et de
mauvais éleveur pour une plume blan-
che, un poil noir ou rouge au cul.

Rions un peu, ce n'est pas si
simple que ça.

Il faut modérer nos propos et
surtout nos affirmations que dame nature
peut à tout moment contredire.

Deux mondes qui doivent se com-
pléter et s'assister.

L'un, pour répondre à la demande
du marché de consommation...

L'autre, pour le plaisir des yeux et
du travail bien fait, doit rester le veilleur
permanent du beau, du pur, du standard,
du type défini et décrit qui collait au
terroir par ses formes, son poids et ses
couleurs. Malheureusement, au fil du
temps ce dernier a oublié la réalité d'une
certaine économie.

Combien d'animaux sortis des ex-
positions et mis sur le terrain ne produi-
ront pas grand chose ou meurent faute de
s'adapter aux conditions naturelles.

Canard Coureur
Indien

type expo.
Dessin Victor PINET

Les animaux
rustiques sont en
péril : chevaux de
trait , chèvres, va-
ches, ânes, cochons,
moutons, volailles et
même abeilles disparaissent. Des races anciennes , façonnées
par nos aïeux depuis la nuit des temps , s'éteignent au fil de l'ère
industrielle et de l'exode rural.

Loin de s'arrêter , l'hécatornbe continue inexorablement .
Or si l'on n'y prend pas garde , nos prés , nos pâturages et nos
basse-cours seront peuplés du Nord au Sud , d'animaux
standards et uniformes . Faute d'avoir vu leurs mérites reconnus
à temps , nos races locales seront définitivement éliminéesau
profit des bêtes de rendement . II y a plus grave encore . Une
race qui disparait est un phénoméne irréversible. C'est un
patrimoine tout à la fois génétique , culturel et économique
perdu à jamais . Dans quelle mesure , une fois dilapidé, ce
capital accumulé depuis le néolithique, ne fera t-il pas défaut
aux générations futures .

Depuis plus de 25 ans , des amoureux de la nature comme

moi tirent la sonnette d'alarme . Mais leur travail obstiné se perd
dans un désert d'indifférence . Si peu de gens se soucient encore
du Baudet du Poitou , du cheval de Mérens. de la vache
Maraîchine . du coq de Barbézieux, de la poule de Marans, du
porc Basque, du mouton Berrichon de l'Indre. Qui les connaît?
Lions, hippopotames et crocodiles nous sont plus familiersque
l'emblème de nos clochers.

Sans une mobilisation nationale , ces bons compagnons
d'antan , aujourd'hui ignorés de tous , ces animaux qui firent la
fierté de nos campagnes déserteront sous peu nos contrées .

Un paysan qui meurt , c'est une bibliothèque qui
brûle . Jean COUTARD

Lieu dit "Chez Bedochaud" 17500 Ozillac

Article extrait du N° 21 - Hiver 97

Pour sauver les races rustiques menacées
On ne guérit jamais du virus de l'élevage

retenir le côté pratique et passer à
une sélection de masse, qui permet-
tent de satisfaire non plus unique-
ment la table familiale, mais aussi la
vente aux élevages ou sur les mar-
chés.

Elever des animaux pour son
plaisir est une passion qui peut devenir
gourmande en temps et en argent, mais
élever des animaux pour un rapport est
une autre démarche pour un autre résul-
tat.

Si nous voulons que demain revi-
vent nos races du terroir et qu'elles
reprennent la place qu'elles n'auraient
jamais du quitter sur les marchés, il faut
pour les réimplanter faire en sorte qu'el-
les produisent quelque chose.

Nous n'avons pas le droit à
FERME de n'être qu'un musée. Il nous
faut être une vitrine dynamique et en-
thousiaste pouvant proposer des solu-
tions économiques de rechange au tout
industriel et au tout anglo-saxon. Sinon,
l'argent restera le roi et nous les valets.

Donnons nous les moyens, mora-
lement et physiquement, de lever un tel
enjeu, ou alors ... allons vite nous acheter
un billet de loterie, ce sera plus sûr et
moins risqué !

Notre association a de bonnes
bases tant en personnes qu'en races, nous
ne risquons pas de recevoir le toit sur la
tête. Mais..... au boulot, il y a du
travail pour longtemps.

Pierre PLANTIER

Le Courtil La Baudière 38840

Au risque de
recevoir le toit sur la
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La lecture de la lettre de M Cou-
lardeau appelle de ma part quelques
remarques concernant les petits éleveurs
de volailles.

Je distinguerais deux catégories
d'éleveurs: d'une part se placent les éle-
veurs collectionneurs qui se préoccupent
en premier lieu de la beauté de leurs
animaux dans le but de gagner des
concours et de vendre cher leurs pro-
duits. Ils ont besoin pour cela de critères
stricts à respecter pour pouvoir comparer
leurs animaux à ceux d'autres éleveurs .
Ce sont souvent des passionnés qui ont

fait de l'élevage un véritable loisir. Ils ne
gênent en rien l'évolution de l'agriculture
et notamment de l'élevage.

Je voudrais mettre l'accent sur le
petit éleveur (et il en existe encore
beaucoup. Encore faut-il bien connaître
le monde rural ! ). Celui-ci désire avoir
une certaine autonomie alimentaire (œufs
et viande). Il a abandonné les races
traditionnelles non pas par changement
de mode de vie mais parce qu'on l'a
persuadé que les poussins achetés dans
les coopératives agricoles ou chez de
grands éleveurs allaient lui simplifier la

La sauvegarde des races traditionnelles est la garantie de
l'indépendance de l'homme en matière d'élevage .

vie, lui apporter plus d'œufs, plus de
viande : En fait que c'était ça le progrès.

Et maintenant que se passe-t-il?
Les grosses firmes internationales détien-
nent les souches qui servent à "fabri-
quer" des poulets standards. Elles déci-
dent ce que vont manger les consomma-
teurs . Elles vendent même maintenant
des poussins castrés (sans le dire) pour
éviter peut-être des reproductions non
contrôlées. Cela fait étrangement penser
à la mondialisation de l'économie (voir
Seattle).

Que peut faire le petit éleveur face

Pour le plaisir
Pourquoi le paysan suisse ou celui des Hautes-Vosges

joue-t-il du cor des Alpes après son travail ?

Pourquoi le berger cévenol ou provençal ensonnaille-
t-il ses brebis pour la montée à l'alpage ?

Pourquoi la femne du paysan décore-t-elle sa maison
suivant la tradition ou son inspiration ?

Enfin, pourquoi nos ancêtres, pas si lointains se
sont-ils acharnés à sélectionner,nourrir, soigner des animaux
qu'ils pouvaient montrer et regarder avec fierté ?..Pour le
plaisir... ?

Pas seulement, bien sûr, mais pour ce plaisir que l'on
a dans toute chose de la vie où l'on met un peu plus que la
convention, la routine ou l'obligation.

Et c'est pour ce plaisir que nous tenons tant à
sauvegarder les races de nos campagnes, même sans moyens
financiers, même sans connaissances scientifiques élaborées
et même si nous n'avions d'autre but que celui de la beauté
de nos animaux (nous savons tous qu'il y en a bien d'autres) ;
si la phrase de François Rabelais :"Science sans conscience
n'est que ruine de l'âme", s'applique à ravir à certains
théoriciens du doute, de l'explication à tout prix et du
désenchantement aigre, n'ayons pas peur de montrer nos
animaux, d'en être fiers et de continuer nos efforts, même
dans un coin de notre jardin, dans un album photo ou dans
nos rêves, mais surtout dans nos campagnes vidées, appau-
vries, humiliées par le siècle triomphant, qu'elles puissent
longtemps encore s'éveiller au chant du coq, s'étonner à
l'appel du berger, vibrer au pas des troupeaux.

Qu 'importe les responsables du désastre, les acteurs
de la disparition des races, les fossoyeurs des campagnes, les
rabat-joie, les soi-disant spécialistes, les esprits chagrins du
dogme unificateur, c'est le plaisir, l'enthousiasme, la passion
qui nous nourrissent.

Tous, amateurs, rêveurs, paysans professionnels ou
occasionnels. Oui, la part de la beauté et du rêve doit nous

aider à survivre aux semeurs de doute, sinon laissons passerles
olstein, les farines animales, la dioxine, les OGM, ne perdons
plus notre temps à lutter contre l'administration, la FNSEA, pour
le varron et le bio....

Et si nous ne comprenons pas bien cette notion de plaisir,
regardons les yeux de nos enfants ou de nos petits-enfants
lorsqu'ils caressent ces animaux dont on n'aura sauvegardé"que
l'aspect physique"- "Carpe diem".

Bruno CHABRIER et sa famille, paysans de montagne pour
le plaisir (et qui transhument à pied)...

184 La Combe 68370 Orbey Basses Huttes

Urs GRAFF 1525
Couple de paysans
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Sur les traces d'hier pour l'élevage de demain .

à ces firmes toutes puissan-
tes? Se retourner vers les
races traditionnelles et cher-
cher celle qui lui donnera le plus de
satisfaction en fonction de ses attentes et
de son lieu de vie. Dès le début du siècle,
dans le magazine "jardins et basses-
cours"' il était préconisé de prendre des
races pures car "les aptitudes sont nette-
ment établies et les caractères fixées par
une longue sélection".

La sauvegarde des races tradition-
nelles est la garantie de l'indépendance
de l'homme en matière d'élevage.

Quant à la comparaison races ani-
males et races humaines, elle me parait

provocatrice. Les humains n'ont jamais
été sélectionnés . A ce titre on ne peut
donc pas parler de races mais d'ethnies.

Alors évitons de parasiter un débat par
des amalgames dangereux.

Pour ma part, je continuerai à
élever 3 races traditionnelles en raison de
leurs particularités car elles m'apportent
non seulement une alimentation de qua-
lité mais aussi un plaisir visuel. Elle
m'ont permis d'autre part de lier des
contacts amicaux avec d'autres adhérents
de FERME. Echanger œufs.. coqs. con-
seils, expériences... autour d'un café ou
dans un poulailler sont des moments
conviviaux.

Evelyne TEZIER

15 Les Cygnes 38680 St Just de Claix

Vous trouverez ci-dessous un ex-
trait du dossier réalisé par Monsieur
Didier ISSARTEL à partir de ses souve-
nirs d'enfance . Fils d'agriculteurs de la
région du Massif Central, il nous fait
découvrir la ferme de ses parents et les
autres exploitations de son village.

Sélection et critères de
races:

Les critères
de races ont vu le
jour courant 1800
début 1900. Cette
notion s'est déve-
loppée avec les
concours agricoles
( ler concours en
Haute-Loire le 3/0
9/1862)

F a c e  à
l'hétérogénéité des
troupeaux,  sont
n é s  c e r t a i n s
critères de classifi-
cation des animaux
pouvant apparte-
nir ou non à une
race donnée. Ces
critères se faisant
sur une description
du phénotype et
souvent sur le seul ne tenant pas compte
d'une population d'animaux ( Ex: la
Ferrandaise: en 1899, seul le type barré
rouge est retenu, c'est en 1905 que grâce
à la ténacité des éleveurs,l'acceptation
d'une race à plusieurs coloris, tel que
poudré roux, noir est officiel .

Pour la Pie Noire Bretonne: le
Herd-Book de la race créé en 1932 ne
retient qu'un type (noir et blanc) sans
tenir compte de types multiples.

La chèvre Poitevine : seulement
connue noire et blanche et sélectionnée
en tant que telle. Pourtant,certains écrits

parlent d'autres couleurs.

Peut-être d'autres exemples, dont
je n'ai pas connaissance.

Il n'est aussi pas exclu qu'à partir
d'animaux présents issus de croisement
et dont un prédominait que certaines
races soient nées.

On m'a souvent cité l'exemple de
la brebis Noire du Velay. II paraîtrait:
que ces animaux noirs obtenus par plu-
sieurs croisements aient eu intérêt à être
sélectionnés pour leur laine.Cette laine
de couleur naturelle noire correspondait
à un marché, notamment auprès des

monastères.

L ' exemple
en volaille ou lapin
est fréquent.

Le déclin des
races:

Je ne m'at-
tarderai pas trop
sur ce sujet, car il
est évident qu'avec
l'évolution de l'a-
griculture, qui est
p a s s é e  d 'u n
système familial à
un système pro-
ductif,  certains
critères ont été re-
cherchés. Vaches à
production laitière
ou à vocat ion
bouchère. Ce qui
est peut être à re-
gretter, c'est que

certaines races aient perdu un des
critères (lait au profit de la viande ou
inverse).

Déjà en 1830, la société d'agricul-
ture essaya d'amener à une amélioration
du cheptel en récompensant les éleveurs
présentant les plus beaux sujets : che-
vaux ; mulets ; taureaux ; génisses et

Boeufs ayant appartenu au père de Mr ISSARTEL ( 1977) : "Mouton"
roux et blanc type Abondant et "Gaillard" froment type Mézine

Barbezieux - Dessin tiré Album illustré de tous
les animaux de Basse-cour" 1925
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bêtes à laine nés dans le pays. Puis on
récompensa ceux qui produisaient le plus
de lait, de beurre, de fromage ,1e plus de
laine, donc ceux qui amélioraient le
cheptel en introduisant dans le départe-
ment des bovins de race Suisse, des
moutons de race Mérinos, voire d'autres
races.

Intérêts à
préserver ces

races:
Pour moi, il ne faut

pas voir cela comme le
fait de réintroduire ces
animaux dans des espaces
naturels. La domestica-
tion ayant fortement im-
prégné nos espèces ani-
males, cela devient im-
pensable.

Un des intérêts est
de préserver une diversité
génétique avec des sou-
ches locales ou de pays.
En effet, j'ai des doutes
sur la pérénité de souches créées pour
leur fort potentiel génétique, en faisant
abstraction de la notion de rusticité.

Le maintien de ces races va de
paire avec une agriculture préservant
l'équilibre naturel et le respect de l'ali-
mentation humaine, une agriculture
ayant le souci de son devenir . Ceci afin
que les éleveurs contribuant au sauvetage
de ces animaux voient leurs efforts ré-
compensés.

Pour que la crédibilité de ces
choix d'élevage puisse garder son dyna-
misme dans sa promotion, cette démar-
che ne doit pas être comprise comme une

marginalisation passéiste.

I1 ne faut pas établir des
comparaisons avec d 'autres races en
terme de productivité mais plutôt en
terme de rentabilité.

Ex. pour produire 1L de lait avec
telle race élevée de façon traditionnelle,
le coût est de X alors qu'en système

extensif le coût est de Y. A cela peut se
rajouter la notion du coût de l'élevage.
Dans un système intensif, la vie d'une
vache est de 2.5 lactations, d' où de gros
frais d'élevage d'animaux de renouvelle-
ment alors qu'en système extensif le
nombre de lactations peut être multiplié
par 4 ou 5, voire plus . Je suis toujours
surpris de voir l'élevage de broutards sur
le plateau du Mézenc où des races
bouchères sont choisies. Ces vaches peu
laitières n'ont pas suffisamment de lait
pour 1eur veau qui reçoit des aliments
du commerce .Alors que ceux qui ont
choisi la race Aubrac ont des vaches
nourricières capables d'élever un brou-

tard à moindre frais, pour des carcasses
correctes.

C' est peut-être à partir de compa-
raisons de marge nette par animal qu'une
conscience sera prise. Et que l 'agri
culteur réalisera qu'il n'est pas là pour
enrichir des firmes d' aliment du bétail,
qui, elles, ont bien su valoriser les
carcasses de vaches épuisées par ce

système.

Peut-être qu'avec
les discours politiques ac-
tuels sur la qualité, le bio,
la traçabilité,cela pourra
récompenser les efforts
fournis par les éleveurs de
races à faible effectif. Si
les choix vont vers une
agriculture plus raison-
née, les animaux dont
nous défendons l'exis-
tence y auront une place.

Ce qui me semble
aussi très important dans
une démarche de préser-
vation est d'établir des fi-

chiers d'animaux et de conserver un
maximum de mâles. Cela dans le but
d'éviter toute consanguinité, en connais-
sant les ascendances et les descendances
de chacun .Plus l'éventail sera large, avec
différentes souches, plus la race pourra
se péréniser.

Il serait aussi intéressant dans une
identité de produits du terrroir, de pou-
voir la rattacher à une race de pays .

Je ne sais pas si mes propos
correspondront à la plupart des vôtres,
c'est ce qu'il en est des miens et je tenais
à vous en faire part.

Amicalement à tous.

Photo Didier ISSARTEL
Chèvres du Massif Central

Assemblée Générale 2000
Thème de discussion : la notion de race .

Par manque de temps, nous
n'avons pu qu'aborder ce débat, mais
nous vous livrons le résultat de notre
réflexion avant l'A.G. et pendant cette

dernière.

Qu'est-ce qu'une race?
On peut élever des animaux de race sans pour

autant s'être posé cette question . Pourtant, plus nous
avançons au sein de FERME et plus elle nous paraît
complexe ! Bien cerner les réponses est capital , c'est
aussi clarifier quelles peuvent être nos actions .

Pour aborder cette question, il nous parait plus
facile de chercher d'abord qui s'intéresse aux animaux
de race et pourquoi ?

Chacun des acteurs de la sauvegarde a un vécu
différent donc une approche (définition) différente!

Qui s'intéresse aux animaux de race et pourquoi ?
�Amateursdans le cadre de leurs loisirs:

Attentes: loisir, esthétique, production familiale,échanges avec
d'autres passionnés...

"Race" = animaux très typés, avec une histoire ( celle-ci peut
d'ailleurs être très personnelle : création de sa propre race avec très faible
diffusion ).

Ils jouent un rôle de maillon transmission et sont souvent les
gardiens du temple. Souvent sans attentes économiques , ilspeuvent
donner la 1ère place au standard.
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�Professionnels dans le cadre d'un accueil du
public :

Attentes : revenu, animaux familiers, parfois très typés
(souci esthétique), support pédagogique, produits locaux...

"Race" = animaux typés, avec une dimension histori-
que ( patrimoine, traditions locales...)

Ils jouent un rôle essentiel pour informer le grand
public de la menace qui pèse sur les races à faible effectif .

�Agriculteurs alternatifs:
Attentes : économiques mais conjuguées avec la recher-

che d'une cohérence entre leurs activités professionnelles et
leur philosophie de vie, souci d'une parfaite intégration dans le
paysage ( entretien...)...

"Race" : patrimoine, part de la biodiversité, partenaire
...

Le plus souvent, ce sont eux qui assurent la présence
sur le terrain des animaux qui nous intéressent et qui leur
trouve des créneaux économiques viables. Le rusticité et
l'adaptation au terrain sont des critères essentiels pour eux ...

Leur action dépasse largement celle de la sauvegarde
des races puisqu'ils défendent, avant tout, le monde PAYSAN.
Soulignons aussi son caractère innovant.

�Eleveurs professionnels ou amateurs Leaders de
race :

Attentes : très liées aux vues personnelles de ce que
doit être la race.

"Race" : particularités de la race optimisées, grande
rigueur ...

Leur rôle est primordial.
�Scientifiques :

Ils vont "au fond des choses" et en optimisent la
compréhension. Souvent trop loin des réalités du terrain, ils
peuvent jouer un rôle capital quand ils se mettent à l'écouteet
deviennent partenaires des éleveurs .

�Agriculteurs traditionnels :
Attentes : adaptation au milieu, production identifiée,

animaux se nourrissant sur le terrain, et bien sûr attentes
économiques.

"Race" : héritage adapté à leur région.
�Ministère, BRG :

Attentes : économiques , liées à une politique ...
Démarche conservatoire intellectualisée , calculée .

Race : définie en terme de Standard , de performances
économiques et de façon scientifique : gènes ...

�Des Associations de Sauvegarde :
1/ Associations de race

ou 2/ comme la nôtre, généraliste ...

F.E.R.ME. ,
quant à elle,

a pour but, entre autres, de
tisser des liens entre un maxi-

mum d'acteurs. Non pour
chapeauter ce qui serait
une prétention ridicule ,

mais pour dynamiser.

�Enfin, les"ambassadeurs de la Sau-
vegarde" dont toute la vie tourne tout
autour de cette activité et qui représen-
tent souvent toutes les catégories d'éle-
veurs à la fois ....

Nous les remercions vivement pour ce
combat qu'ils mènent avec passion sans jamais
baisser les bras.

Ils se reconnaitront mais nous pensons tout particulièrement à l'un
d'eux,Monsieur DAMS qui accompagne F.E.R.ME. depuis sa création, et nous lui exprimons toute notre reconnaissance.

Avertissements... 1/ Cette liste n'est pas exhaustive.

2 / Loin de nous l'intention de mettre les gens dans des cases car notre but est de bâtir des ponts. Chacun, d'ailleurs, se
reconnaîtra dans la plupart des catégories définies auparavant.

�ETC :
...

Don Quichotte DAUMIER

Les acteurs de la sauvegarde ne sont-ils pas, en
fin de compte, tous des Don Quichotte ?
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Une race peut correspondre suivant les éleveurs qu'elle
intéresse, à des animaux :

�capables de se reproduire en transmettant leurs
caractères

�conformes à un standard et à des aptitudes de production

�très "performants" dans le contexte économique actuel et
propres à fournir le meilleur revenu possible

�très adaptés à des conditions locales et à des produits
régionaux

�témoins du passé

�etc.

Mais il n'y aura d'équilibre et de pérennité
dans le temps que si tous ces critères sont pris en
compte.

Voici la définition donnée par Madame Annick AUDIOT qui en fait la synthèse.

"Une race est l'interprétation sociale d'une personnalitébiologique

Une race sera en situation d'équili-
bre si elle comporte suffisamment de
sujets (ressource) , si elle est reconnue
officiellement ( reconnaissance), si elle
peut apporter un revenu, si elle s'enracine
dans des pratiques (racine) et si elle
s'inscrit dans une dimension culturelle
(représentation).

Placée en situation d'équilibre, elle
fera fi du temps qui passe.

Cas de la Chèvre du
Massif Central

Prenonsle cas de la CHEVRE du MASSIF CENTRAL dont nous accompagnons
et soutenons la sauvegarde depuis le début :

Ressource: en progression et de nombreux animaux à repérer ( Le Massif Central est
très grand ! ) .
Racine et revenu: La plupart des éleveurs qui s'intéressent à elle sont des producteurs
et ont pour objectif de tirer un revenu du produit de leurs animaux. Ils le font déjà
pour certains.
Représentation: L' Association pour le Renouveau de la Chèvre du Massif Central a
rassemblé de nombreux documents montrant la réalité historique de cette population
de chèvres.

Nous pensons aussi tout particulièrement àMadame Annick
AUDIOT . C'est dans son livre : "Races d'hier pour l'élevage de
demain" - INRA Editions 147 rue de l'Université 75007 Paris que
nous avons puisé l'essentiel des éléments qui nous ont permis de
préparer l'A.G. en y ajoutant "notre vécu". Nous y avons aussi ajouté
vos suggestions exprimées lors de cette A.G.

Son travail remarquable a fait faire un pas décisif à la
sauvegarde des "races d'hier".

Schéma tiré "Races d'hier pour l'élevage de
demain".

ressource

racine

revenu

reconnaissance

représentation

RACE
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Reconnaissance: ?
"C'est la dégradation des dimensions économique et pratique de la race qui entraîne sa chute sous l'influence de la pression
administrative." ( Annick AUDIOT )

L'influence administrative est en effet primordiale . Chaque agriculteur passe un temps considérable à remplir des paperasses
pour obtenir des aides . Son revenu dépend largement du bon vouloir administratif.

Les éleveurs qui s' intéressent à la chèvre du Massif Centralcommencent à étoffer leurs rangs. Leurs animaux sont chaque
printemps plus nombreux et quand ils sont présentés au public , les anciens reconnaissent sans hésiter les chèvres de leur enfance.

Pourtant, la reconnaissance officielle est des plus timide. Cette dernière est indispensable et il est urgent que soit réellement
pris en compte le travail del'Association pour le
Renouveau de la Chèvre du Massif Central,

c'est à dire

qu'il soit soutenu (ainsi que tous les autres
groupes qui luttent pour sauver les "races d'hier" )et que
cette association reçoive les moyens qui lui sont néces-
saires.

L'APPEL est lancé. Il est URGENT qu'il soit
entendu .

Nous soutenons également des actions de sauvetage
concernant laCHEVRE de LORRAINE et LA CHE-
VRE des ALPES.

2000

Chèvre demandant
un soutien

important de
l'administration .

Premières ébauches
L'origine géographique est sans doute le critère le plus

anciennement utilisé pour définir des groupes d'animaux
domestiques ayant des aptitudes particulières. L'accent est
alors mis sur la relation entre les caractéristiques de ces
animaux et leur région d'origine. La primauté de ce critère sur
tous les autres annonce le lien indissociable qui existe entre la
race et le terroir qui l'a façonnée. Ainsi dans l'Antiquité,les
Moutons d'ionie étaient recherchés pour la beauté de leur
toison. Dans son Traité sur la chasse, Xénophon mentionne les
chiens de l'Inde, de Crête et de Laconie pour leur rapidité et
leurs aptitudes à la chasse.

La notion de "race" régionale est reprise dans de
nombreux écrits et dès le premier siècle, des traités d'économie
rurale tels celui de Lucius Columelle font preuve d'un soucide
classification des animaux en fonction de leurs aptitudes.Ce
critère primera longtemps sur les autres.

Races de chevaux de course
Cependant, la notion "moderne", du moins telle que

nous l'entendons aujourd'hui est beaucoup plus récente. Elle
prit naissance dans l'Angleterre du XVIIIème siècle où elle
connut un essor considérable avant de s'étendre au reste du
monde

Elle fut d'abord réservée au cheval, animal de loisir
utilisé par une société aristocratique attachant beaucoup
d'importance à la généalogie, base de sa reconnaissance
sociale. La noblesse appliqua ses principes à l'animal considéré
comme le plus noble à ses yeux : le cheval de course.

Historique de la notion de race Les courses ("races" en anglais) ont en effet progressi-
vement supplanté le tournoi entraînant la recherche d'animaux
rapides et résistants dont les performances étaient garanties par
les hautes origines, attestées elles-mêmes par le "pedigree"
(généalogie d'un animal ou document qui l'atteste). L'individu
est d'abord jugé sur les qualités de ses ascendants. Sa valeur
est fonction de son arbre généalogique.

Extension aux autres espèces
Pour les bovins et les ovins, la reconnaissance de races

est consécutive à l'évolution considérable qui marque l'élevage
au XVIIIème : les progrès scientifiques entraînèrent une
véritable révolution et l'agriculture vivrière devint uneagricul-
ture de marché. ... L'économie de marché pousse donc à
améliorer les races ou à en créer de nouvelles...

...

Ces réflexions nous conduisent à essayer de donner une
définition précise du mot race. Or, si le concept a des contours
plus précis qu'au XVIII ème siècle, aucune définition ne fait
encore l'unanimité. ...

Il existe autant de définitions qu'il y a de points de
vue. La race est une notion mouvante selon les objectifs et

les aspirations de celui qui doit la définir.
Eve PINAULT

1996

Ce texte est tiré de la
thèse de Mlle Eve

PINAULT :
La conservation des races domestiques -

un exemple : le Porc gascon
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Dans le N° 22 (Printemps 98), MonsieurJean Jacques
MARQUART 54470 Trondes, attirait notre attention sur des
populations laissées pour compte, par exemple les chevaux des
gitans, et livrait cette anecdote :

" J'ai une vieille jument pie de 1m40 au garrot que je
suppose être née chez les tziganes en roulotte. Or un jour ,
pour faire des prises de sang sur des chevaux Tarpans Konig
polonais, le jeune vétérinaire s'est fait la main sur cette jument
très calme . L'analyse sanguine avait pour but de situer la race
Konig parmi les autres races chevalines et était réalisée par
l'université du Kentucky . Nous avons envoyé toutes les fioles
bien étiquetées et le sang de la vieille jument a fortement
intrigué les chercheurs américains, plus que les analyses de
Konig ..."

II soulignait dans son courrier qu'il est important de
distinguer entre les populations dites pérennes (toujours

élevées par les populations humaines d'une localisation ) et les
élevages aristocratiques ( animaux élevés par les structures
administratives, féodales, syndicales... qui , visant une
"amélioration" rapide, cherchent toujours à accélérer les
processus de sélection par le croisement) .

Peu de gens s'occupent des chevaux classés 0.1. par les
structures, dont subsistent peut-être des micro-populations ou
des individus très intéressants et plus que menacés . I1 en est
de même pour les chèvres, les volailles... où les syndicats
d'élevage ont joué un rôle à la fois positif (création d'un
standard, d'une économie) et à la fois négatif (exclusion de
races ou de types jugés peu intéressants ou en surnombre, car
pour être efficace, il faut simplifier, parfois trop ).

C'est en ceci que la démarche de F.E.R.ME. est
intéressante car elle maintient toutes les tendances et respecte
toutes les opinions , pourvu qu'elles soient étayées .

Les populations dites pérennes ...

Dessins tirés du N° 23 Eté 98
Pierre JOUVE 10 ans

Nous avons illustré ce numéro
spécial avec des dessins glanés ici et

là. Nous n'en connaissons pas
toujours les auteurs et nous

remercions ces derniers pour leur
compréhension et pour leur travail qui

en dit souvent plus long que des
discours.

Faites nous passer ceux que vous trou-
vez en précisant bien auteur et source.
Merci.
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Alain RAVENEAU, auteur de" Inventaire des ani-
maux dornestiques en France"(Editions Nathan), a été un
des premiers à vulgariser le problème de la disparition des
animaux domestiques et son ouvrage est une mine d'infos. Il a
eu la gentillesse de nous offrir l' article qui suit ( paru dans le
N°6 de notre journal - Hiver 94 ).

"Maman, j'ai vu un âne à poil long" raconte Julien qui
vient de visiter la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris.
"Moi, j'aime bien la vache aux yeux de biche" répond
Angélique, de retour d'une promenade scolaire à la ferme
Marcel-Dhénin de Lille.

Si ânes, bovins mais aussi chevaux, moutons, chèvres
ou volailles deviennent ainsi sujets de
curiosité dans les parcs zoologiques ou
les fermes d'animation, c'est justice !
Après tout, la beauté mouchetée d'une
vache Percheron ou la toison d'ébène de
la chèvre Poitevine valent bien la grâce
d'un dauphin ou la puissance d'un élé-
phant. Les "monuments historiques" de
nos campagnes méritent à leur tour
notre attention.

Pourtant, les technocrates de no-
tre agriculture avaient semblé oublier
les services rendus par la "gens domesti-
cus". Dans les années 50, les tracteurs
ont bouté hors des sillons les attelages
de chevaux de trait : Comtois, Breton,
Ardennais par exemple. Dans les éta-
bles, on a préféré les "usines à lait"
(jusqu'à 10000 litres par lactation) ve-
nues des Pays-Bas comme la Frissonne
pie noire, aujourd'hui appelée Pri-
m'Holstein, aux aimables laitières de
nos terroirs.

Résultat, la Rouge flamande, la Lourdaise ont cédé du
terrain. Là où une trentaine de races se partageaient les
pâturages, seules restent en piste cette Prim'Holstein pour le
lait et la Charolaise pour la viande.

Il y a un siècle, chaque région se flattait
d'élever des animaux bien adaptés à son milieu. La poule
Coucou de Rennes, le cheval Postier breton, les vaches
Bretonne pie noire ou Froment du Léon, le porc Breton et la
chèvre dite des Fossés faisaient par exempte de la Bretagne
une terre d'élevage réputée. Elle le reste, mais nombre de ces
races ont régressé tandis que les poulaillers et les porcheries
industriels altèrent le paysage et polluent parfois les sols.

Les montagnards ont mieux su préserver leurs richesses
et trouvent même avantage à conserver leurs animaux domes-
tiques pour entretenir les massifs : les vaches Aubrac et Salers
en Auvergne, l'Abondance et la Tarentaise dans les Alpes qui
font du reblochon,et du beaufort des fromages réputés. Dans
le Vercors, la vache rustique Villars-de-Lans retrouve grâce
auprès d'éleveurs se souvenant de sa bonne résistance au
climat difficile.

Citons encore quelques moutons comme le Manech sur

la montagne basque, le Tarasconnais en Ariège ou le Thônes
et Marthod en Savoie. Tous participent à la vie pastorale d'où
leur utilité !

Certes, la liste des animaux disparus ou absorbés par
des races plus performantes est longue. Vues d'un train à
grande vitesse ou d'une autoroute, toutes les vaches se
ressemblent, et dans les rayons des super-marchés, comment
distinguer un poulet ou un lapin de pays ?

Pourtant, si vous regardez de plus près, l'examen ne
manque pas de plumes, de toisons, de panache en tout genre.
Il révèle une formidable diversité, née de l'histoire et de la
géographie. La poule de Houdan, en lle-de-France, retrouve
une légitimité comme le canard de Challans, en Vendée, ou

l'oie de Toulouse dans le Sud-Ouest.
C'est dire si l'inventaire de notre faune
domestique mérite notre attention; rap-
pelez-vous, le Sommet de la Terre à
Rio-de-Janeiro (Brésil), il avait déjà
souligné la nécessité de préserver la
"biodiversité".

Des associations comme la So-
ciété centrale d'aviculture de France, des
revues comme Rustica hebdo, des Eco-
musées comme celui du Pays de Ren-
nes, des éleveurs, évidemment, n'ont pas
attendu ce sommet mondial pour inter-
venir.

Dans la région Nord-Pas-de-Ca-
lais, le pigeon Boulant lillois, le lapin
Géant des Flandres, mais aussi le cheval
Boulonnais, le chien Bouvier des Flan-
dres, la poule de Bourbourg ou le
mouton Boulonnais constituent un
puzzle varié qui mobilise les bonnes
volontés. Vingt-trois associations avico-

les font du salon Animavia qui a lieu en février à Lille, le plus
grand rassemblement de races locales.

En mars, le Salon international de l'agriculture à Paris
va aussi en présenter, preuve d'un nouvel intérêt pour ces
animaux. Il trouve d'autres échos ailleurs; la région Midi-
Pyrénées a créé un Conservatoire du patrimoine biologique
animal et végétal, chargé de suivre les animaux du cru : voici
la brebis Lacaune (mère du fromage de Roquefort), l'oie de
Toulouse (renommée pour son foie gras) mais aussi la vache
Casta, le cheval Castillonnais ou le porc noir Gascon. En
Poitou-Charentes, le Baudet du Poitou et la chèvre Poitevine
ont repris du " poil de la bête " grâce à des éleveurs motivés.
C'est dire combien la survie de nos animaux domestiques est

Sauvons nos animaux domestiques

Depuis la rédaction de cet article, beaucoup de choses ont
avancé...mais l'une d'entre elles, la principale, ne bouge pas.
Chaque fois que je m'entretiens avec un paysan travaillant avec les
races qui nous préoccupent, ils se sent très seul et ne voit toujours
pas une aide suffisante arriver ! Aujourd'hui, ses animaux sont
jugés intéressants et leurs gènes, sperme, embryons dignesde
conservation, de considération.

Mais l'éleveur n'est-il pas la première richesse ? L'homme
compte-t-il moins que l'animal ? Georges JOUVE
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Dans un mini-dossier réalisé en
1994 Monsieur Christophe TARDIVON
nous précisait l'esprit dans lequel il
travaillait pour sauvegarder une souche
ancienne et fermière.

Voici ci-des-
sous un extrait de ce
dossier.

...  Actuelle-
ment, pour les races
qui nous intéressent ,
il y a beaucoup moins
d e  s o u c h e s  q u e
précédemment.

Ces souches
sont entretenues soit :

-par un ou quel-
ques gros éleveurs.
Après lui qu'adviendra-t-il ? Un seul
élevage ne peut conserver une race:
risque de perte, de vol, un seul milieu,
une seule façon de sélectionner...

- par plusieurs éleveurs ayant des
effectifs très réduits. Ces élevages de-
viennent très consanguins, les caractéris-
tiques complémentaires ont peu de
chance de se rencontrer. La race évolue
peu, se fixe et se fige chez chaque
éleveur.

- par un ou quelques petits éle-
veurs. C'est le pire des cas, mis à part,
évidemment la disparition totale! La race
se fige.

Afin d'éviter tout ceci, voici
ce qu'il est possible de faire:

* Essayer d'élever les races loca-
les en priorité dans leur région d'ori-
gine et leur milieu traditionnel d'élevage.
La conservation en dehors de sa région
est utile, mais non idéale.

* Avoir un effectif assez impor-
tant: exemple une trentaine d'individus,
voire plus! Il vaut mieux élever une seule
race à bonne échelle que d'avoir l coq et
5 poules de cinq races différentes!

* Laisser un bon nombre de
croisements se faire au hasard. Ceci
peut révéler des complémentarités nou-
velles, cela stimule les aspects comporte-
mentaux des individus, leur rusticité.

* Ne pas totalement supprimer
l'élevage naturel afin d'observer l'apti-
tude des individus. En volailles, on peut
remarquer l'aptitude à la couvaison, les

Gestion des races domestiques à faible effectif.
précautions vis à vis des oeufs, la qualité
de la poule meneuse : elle doit marcher
doucement, être calme et savoir défendre
ses poussins; les poussins doivent être

débrouillards pour fran-
chir les obstacles, sa-
voir suivre leur mère...
L'élevage en couveuse,
d'autre part si pratique,
masque toutes ces qua-
lités ou défauts.

*  E leve r  un
maximum de jeunes
par an, ce dont nous
sommes évidemment
tous conscients. Ensuite
s é l e c t i o n n e r  l e s
meilleurs individus,
quel que soit leur âge.
Cela permet d'intégrer

la longévité.

* Conserver le plus de mâles
possible. Le rapport idéal, dans un but
de conservation génétique, est de un
mâle pour une femelle.

* Lorsque l'on infuse du sang
nouveau, l'introduire lentement. Une
femelle est toute désignée car on
contrôle bien sa descendance.

* Sélectionner lentementafin de
ne pas perdre certaines qualités en même
temps que les défauts.

* Privilégier
la rusticité, le com-
portement ou l'allure
plutôt que le standard
strict. Un standard est
nécessaire, c'est un
guide, mais il ne faut
pas en être esclave.

* Convaincre
un maximum de ses
voisins et amis d'éle-
ver des animaux de vo-
tre souche, les risques
de prédateurs et de
vols sont toujours pos-
sibles. Donner des
oeufs à couver.

Ainsi, depuis 15 ans je maintiens
des poules de Crévecoeur, variété du
Merlerault .J'ai commencé en achetant
des oeufs dans une ferme, qui m'ont
donné 14 poussins, dont la moitié étaient
croisés. Tous ont été utilisés pour la

reproduction. En 1980, j'ai échangé un
coq pour introduire les favoris et crava-
tes, absents chez mes volailles. En 1981,
achat d'une poule genre Caumont dans
une ferme du Calvados et en 1987 une
poulette huppée au marché de Gournay
en Bray. La descendance de ces 17
volailles se perpétue sans aucun
problème, la conservation de tous les
caractères est excellente, notations et
pesées à l'appui. De très gros progrès ont
été faits afin de progresser vers le
"standard", mais il reste encore du
travail à effectuer.

Il est vrai que cette façon de faire
ne brille pas par la rapidité de ses
résultats, ni par son efficacité à court
terme !

En dépensant quelque argent dans
les expositions avicoles, en quelques
années, j'aurai pu avoir des animaux
d'élite. Mais alors nos races auraient
perdu une souche ancienne et fermière,
et cela c'est vraiment ce que nous autres,
adhérents à l'association F.E.R.ME, vou-
lons à tout prix éviter à travers toutes les
régions de notre Europe, encore si riche
en diversité.

Christophe TARDIVON

Le Mesnil Claque

76520 FRESNE LE PLAN

�Dessins tirés
"Album illustré
de tous les ani-
maux de Basse-
cour" 1925

La CREVECOEUR est une des
plus vieilles races françaises. La MER-
LERAULT est une sous-variété de celle-
ci , sans barbe . Sa crête est formée de
deux cornes tandis que la CAUMONT a
une crête en couronne.

Poule Crèvecoeur

Coq
Caumont

Journal de FERME - N° Spécial - Printemps 2000 -  Page 14



Les REUNIONS du C.A. sont
toujours élargies à tous ceux qui le
souhaitent.Elles sont mensuelles.

L''EXPEDITION du JOURNAL,
le plus souvent chez un(e) éleveur(se),
un samedi ou un dimanche. Nous met-
tons sous enveloppe le matin, mangeons
ensemble puis nous avons un Conseil
d'Administration et nous visitons les
lieux . Ainsi nous joignons l'utile à
l'agréable et ces rendez-vous trimestriels
sont un excellent moyen pour rencontrer
l'équipe.

Voici donc quelques idées. Cette
liste n'est surtout pas exhaustive et n'hé-
sitez pas à nous faire vos propositions.
Revenez à la charge si la réponse tarde
car nous sommes débordés .

Amicalement.

Pour l'équipe.

� en adressant leurs photos, leurs dessins,
des histoires drôles, des recettes, etc...

� en prenant en charge une rubrique.

� en aidant à la saisie ou à la relecture ...

LA DOCUMENTATION que
nous vous proposons, elle aussi, est le
fruit du travail de membres qui se lan-
cent dans des écrits plus longs ( cf
plaquette: mini dossiers et dossiers).

LE TROUPEAU CONSERVA-
TOIRE a permis à certains d'entre vous
d'avancer plus vite dans une action de
Sauvetage. L'action Chèvre du Massif
Central est un succès car des adhérents
s'y sont lancés à "fond" jusqu'à créer une
association autonome !

Les activités que prend le plus
souvent en charge le C.A. : SECRETA-
RIAT, GESTION des FICHIERS,
COMPTABILITE, participation à des
ANIMATIONS, COURRIER...

Beaucoup d'entre vous manifes-
tent ce souhait mais comment faire ?

L'équipe qui anime FERME, sou-
vent débordée malgré toute sa bonne
volonté, n'aura peut-être pas le temps
d'aller à votre rencontre.Cette volonté
d'implication devra donc se manifester
clairement et prendre une allure de
revendication. "Je suis adhérent(e) de
FERME, je veux m'impliquer , trouvons
ensemble de quelle façon !"

Voici quelques pistes pour cerner
comment apporter son aide malgré la
distance .

LE JOURNAL est le moyen le
plus simple de s'impliquer. Plusieurs
adhérents le font déjà régulièrement :

� en rédigeant des articles .

� en prenant des contacts pour en obtenir .

� en adressant des copies de vieux docu-
ments ( journaux, livres...).

Je m'implique, tu t'impliques, elle s'implique ... on avance !

Pour sauver les races domestiques d'antan, il faut
d'abord sauver les paysans.

La quasi totalité des animaux domestiques de ferme finissent leur vie par une mort
violente. Le fait est là , aussi choquant qu'il soit. L'élevage est l'activité qui consiste à
faire naître en douceur et à tuer les sujets accomplis;

Seuls les plus beaux, les meilleurs, peuvent rester en vie pour une "carrière" de
reproducteur (-trice). Et c'est là le handicap de l'élevageamateur où l'on craint souvent de
tuer. On ne rend pas de bons services à nos races domestiques d'autrefois en laissant vivre
et se reproduire des sujets qui affaiblissent leur lignée.

Nos races anciennes auront tout à gagner si elles entrent de nouveau dans l'élevage
en tant qu'animaux de "rente". La commercialisation pour laviande et le lait (ou les oeufs)
serait la meilleure garantie d'une sauvegarde définitive et réussie.

Or, pour cela, il faut des paysans. Mais les paysans ne s'y intéressent guère, car les charges qui pèsent sur eux ne tiennent pas
compte de la moindre productivité des races anciennes. C'est pourquoi si peu de paysans sont membres de notre association
F.E.R.ME.

Quand on dit "élevage", on pense d'abord "bovins". C'est avant tout la vache qui nourrit l'homme. Or, F.E.R.ME. n' a pas assez
d'argent pour mener une action bovins . Soyons concrets : quel amateur veut s'occuper d'une vache : faire la traite matin et soir,
enlever les bouses plusieurs fois par jour (si elle est dans l'étable), sacrifier ainsi les dimanches, jours fériés et vacances ? Il faut
donc faire appel aux professionnels ; je parle des paysans.

Mais l'Europe n'aime pas les paysans. Bruxelles , par le biais de la P.A.C., tend à éliminer la petite paysannerie familiale au
profit de la grande agriculture. Atteintes à l'environnement et à la santé du consommateur en sont les conséquences.

Ce n'est pas le lieu ici de faire un cours sur l'agriculture moderne, mais je vous assure que la nourriture issue de celle-ci et de
l'agriculture agro-alimentaire devient de plus en plus nocive, voire dangereuse pour la santé publique. Il s'agit là denotre santé.

Nous voilà en pleine contradiction : nous sommes soucieux departiciper à la sauvegarde des races domestiques en péril etnous
achetons presque toute notre nourriture dans des supermarchés. Est-ce que nous sommes prêts à changer nos habitudes alimentaires et
à payer plus chère la nourriture que nous mangeons tous les jours ?

Ou est-ce que F.E.R.ME sera condamnée à devenir un peu plus une association d'amateurs ?
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