
BILAN MORAL DE L’EXERCICE 2018 

Bonjour à tous, amis, éleveurs ou non, 

 

Comme chaque année Gilles a évoqué les grandes étapes parcourues en 2018. Tous vous 

avez pu lire, jour après jour sur notre site WEB ou en une seule fois sur le bulletin 

désormais annuel, les articles consacrés à nos diverses activités ou réflexions. 

Que puis-je vous dire d’autre pour dresser un bilan ?  

Je vous propose de relire les buts de notre Société affirmés dans ses statuts. Puis nous nous 

demanderons dans quelle mesure nos actions ont été en adéquation avec les objectifs 

annoncés. 

1- Défense des intérêts des éleveurs-amateurs des animaux de basse-cour ou 

d’ornement. 

Nous sommes donc des éleveurs amateurs, en aucun cas des professionnels. Ce qui 

n’exclut peut-être pas qu’un éleveur puisse appartenir aux deux catégories. Mais son 

adhésion chez nous ne concerne que ses activités conduites en tant qu’amateur. 

Terme qui implique que nous n’appartenons pas à la SABG pour tirer un quelconque 

avantage financier de notre activité d’élevage. En revanche nous savons bien que 

notre activité d’élevage est de plus en plus coûteuse et il importe de trouver des 

moyens de faire baisser les prix des aliments, des produits vétérinaires etc… grâce, 

par exemple, à des achats groupés. Ne peut-on réfléchir aussi à des actions mises en 

place par notre association pour venir momentanément en aide à des éleveurs en 

difficultés du fait d’accidents, de maladies ? Spontanément ces soutiens se mettent 

en place grâce aux relations qui se nouent à l’occasion des rencontres dans les 

expositions, les activités communes que nous menons. Ne pourrait-on pas envisager 

une action plus institutionnelle en complément dans certains cas ? Je pense à tel ou 

tel éleveur qui, du jour au lendemain, perd un grand nombre de bêtes. Cause 

inconnue. Pas de moyens pour mettre en place une véritable recherche des causes 

par des spécialistes. C’est pourtant crucial de comprendre ce qui se passe pour 

pouvoir éventuellement mettre en place des mesures prophylactiques. La SABG 

n’aurait-elle pas un rôle à jouer dans ce cas ?     Bien sûr la défense des intérêts des 

éleveurs-amateurs va au-delà de ces questions. Problème de Société dans laquelle 

l’image, le statut de l’animal se métamorphose. Souvent nous sont présentées des 

positions qui, en soi, semblent partir d’un très bon sentiment. Mais des dérives 

outrancières sont à craindre. Comme le dirait Yves ABATE l’escrologie masque la 

véritable écologie. Dans ce domaine notre association a un rôle à jouer. Ne serait-ce 

qu’en exprimant des idées de bon sens avec conviction. Yves, Pierre ont su s’emparer 

de leur clavier pour clamer leur indignation face à certaines positions. Je les en 

remercie. C’est une façon de jouer notre rôle de défenseurs des intérêts des 

amateurs. Et notre site est là aussi pour vous transmettre les idées exprimées sans 
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attendre. Mais aussi pour vous permettre d’exprimer les vôtres. Merci à vous tous de 

vous approprier cet outil, je ferai de mon mieux pour assurer la transmission. 

 

2- Amélioration et conservation des animaux de race pure 

C’est essentiellement l’exposition de Brie qui concrétise les efforts de chacun dans la 

poursuite de ces objectifs.  Chaque éleveur ne peut y arriver seul d’où l’intérêt 

d’adhérer à une association regroupant des personnes partageant la même passion : 

rencontres avec des pairs, rencontres avec des spécialistes lors des jugements, 

conseils prodigués sur fiches de jugements… Parfois, chance particulière un juge est 

membre de l’association et se montre tout prêt à dispenser des conseils avisés aux 

éleveurs. Vous avez compris, je ne l’ai pas nommé mais j’ai évoqué Patrick Guénard. 

Il répond volontiers à nos sollicitations quand on veut s’assurer de la qualité d’une 

bête, de sa conformité au standard de la race… 

Notre bilan est donc plutôt positif au regard de ces objectifs. Néanmoins peut-être 

pourrions nous nous demander s’il ne serait pas possible de débroussailler d’autres 

champs, d’aller plus loin… (Génétique, connaissance des maladies, antibiothérapie et 

résistance aux antibiotiques, vaccination, notre rôle dans la protection de la 

biodiversité…). Bref ne négligeons rien pour l’amélioration des bêtes présentées et le 

plaisir des éleveurs de plus en plus avertis. 

 

 

3- Actions pédagogiques 

La SABG a toujours souhaité jouer un rôle auprès des plus jeunes. Considérant la 

moyenne d’âge des adhérents on comprend que nombre d’entre eux puissent avoir à 

cœur de participer à la transmission à la jeunesse des savoirs dont ils sont fiers, des 

valeurs auxquelles ils tiennent. 

Hélas, force est de constater dans ce domaine que depuis 2 ans nous sommes en 

régression et avons même atteint le point mort. Pas de participation des écoles au 

concours organisé lors de l’exposition. Faute de moyens ? Faute de temps ? Manque 

de conviction dans nos propositions ? Aucun doute, notre stratégie est à revoir. Peut-

être pourrions-nous aussi améliorer l’animation des jours d’exposition auprès de la 

jeunesse comme nous le faisions il y a quelques années.  

 

CONCLUSION 

Globalement il n’y a pas lieu d’être désespéré devant ce bilan. 

Certes les chiffres que Jean-Marie va maintenant nous présenter ne situent pas 

l’année 2018 dans les meilleurs mais… rien de catastrophique. Alors courage ! 

Retroussons nos manches ! 

 

Après la présentation du bilan financier, n’hésitez pas à prendre la parole. Que les 

idées fusent ! 


