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Après une année blanche, nous sommes heureux de nous retrouver, in extremis, au Safran pour l’expo 2021 
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SERVICES 

Le service des bagues et des cartons d’identification est assuré par Michel TRUFFAUT 

Le tatouage des lapins peut être effectué par Jean Pierre BARBIER (01.60.60.50.98) 

Site internet : Guy Couespel - Site Internet : https://gcousabg.wordpress.com/ 

Conseils pour la sélection des volailles reproductrices : Patrick Guénard – Tél. 06 40 22 75 57 

 

La cotisation annuelle s'élève à 20€   à ad s  au p id ou au o i  p  h u  libell  à 

l'o d  d  la SABG. Ell  donn  d oi  à la fou ni u  d  b u   d   d id  lapins au 

s i  d'un bulletin d  liaison  à un  réduction d   su  l  d oi s d  aux positions d  

la SABG. 

L'adh ion  ui  pou  l  moins d   ans (d nd  d'adh ion  l  

ad s au id  ou elabl  haqu  ann .) 

J. PASSERIEUX Meyraguet 46200 LACAVE 06.87.13.24.46  

G. GUILLET 2 rue des Marronniers 77210 AVON 06.85.79.38.36 gilles.guillet.sabg@wanadoo.fr 

M. TRUFFAULT 7 rue de Corbeil 91250 SAINTRY/SEINE 06.20.38.94.53 michel.truffault@gmail.com 

P. HERRMANN 23 bis av. de Mesly 94450 LIMEIL-BREVANNES 01.45.95.44.96 hermann.pierre@orange.fr 

J.M. MONROY 48 bis rue K. Mansfield 77210 AVON 01.64.22.58.94 jmariemonroy@aol.com 

G. COUESPEL 320 rue des Grands Maisons 77120 MOUROUX 07.60.62.27.38 gc.sabg@gmail.com 

C. ROUTON 33 rte d’Epinay s/s Sénart 91480 QUINCYS/S SENART 06.64.64.31.57 christine.routon@sodern.fr 

P. GUENARD 9 route d’Hautefeuille 77515 LA CELLE /MORIN 06.40.22.75.57 trifolata@gmail.com 

J.J. PLANSON 6 La Bretonnière 77120 CHAILLY EN BRIE 01.64.20.67.61 jean-jacques.planson@orange.fr 

A. CHAUFFOURIER 22 rue des Praillons 77970 PECY 06.86.88.32.40 chauffourier.mariean@free.fr 

M. CALLAERT 8 rue Yvette Troispoux 77120 COULOMMIERS 01.64.20.61.39  

S. COUESPEL 10 rue Davène 77120 COULOMMIERS 06.24.52.84.78 sophiecouespel@gmail.com 

J. MORIN 11 rue Bailly 10160 PLANTY 06.31.18.89.99 j.morin025@laposte.net 

FONCTION NOM FONCTION NOM 

PRESIDENT D’HONNEUR PASSERIEUX Jean SECRETAIRE ADJOINT ROUTON Christine 

PRESIDENT GUILLET Gilles CONSEILLER GUENARD Patrick 

VICE-PRESIDENT TRUFFAULT Michel CONSEILLER PLANSON Jean-Jacques 

VICE-PRESIDENT HERRMANN Pierre CONSEILLER CHAUFFOURIER Alain 

TRESORIER MONROY Jean-Marie CONSEILLER PASSERIEUX Eric 

TRESORIER ADJOINT TRUFFAULT Michel CONSEILLER CALLAERT Michel 

SECRETAIRE COUESPEL Guy  CONSEILLER  COUESPEL Sophie 

   CONSEILLER  MORIN Jérémy 
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Le mot du Président 

         Encore une page qui 

se tourne vers un nouvel 

horizon s’annonçant en-

core sombre en ce début 

d’année. 

Quelles seront les restric-

tions à venir, comment 

va évoluer ce virus, la 

grippe aviaire sera-t-elle 

présente chaque année 

de novembre à mars, 

quel sera l’avenir de nos 

associations ? 

Toutes ces questions sont sans réponse, alors c’est 

plutôt compliqué de se projeter dans un avenir aus-

si incertain. 

Peut–être aurons nous un printemps plus tranquille 

avec la covid qui fera une pause pour les élections 

pour réapparaître, peut-être, à la fin de l’été, juste 

avant l’expo de Brie. 

 

    L’activité de notre association a encore 

une fois de plus été très réduite, pas d’assemblée 

générale, pas de sortie et, malheureusement, nous 

sommes encore dans le même cas de figure cette 

année. 

Le seul lien que nous ayons eu s’est fait par le biais 

du site, ce qui est formidable. Mais aussi, derrière 

cet outil de communication, il faut des têtes et j’en 

profite pour remercier Guy qui effectue un travail 

formidable mais aussi Pierre, Yves et tous ceux qui 

participent à alimenter ce site. Bravo les gars et 

merci. 

Merci aussi à Jérémy qui représente notre associa-

tion sur Facebook. 

 

   La seule activité de cette année a été notre 

exposition à Brie les 6 et 7 novembre, exposition 

qui s’est déroulée dans des conditions toutes parti-

culières. 

Tout d’abord mauvaise préparation en amont ne 

sachant pas un mois avant si c’était possible ou pas, 

donc manque de motivation. 

Ensuite mise en place d’un protocole sanitaire 

strict : contrôle pass sanitaire, port du masque, sens 

de circulation, distance à respecter entre chaque 

commerçant. 

Et pour couronner tout cela, nous appre-

nions juste après le jugement qu’un arrêté venait 

de tomber interdisant la sortie des volailles en rai-

son de la grippe aviaire. 

Une chance pour nous, pas d’annulation de 

l’expo, ce que nous craignions le plus, bien sûr. 

Malgré toutes ces circonstances, notre expo 

a connu un petit succès, plus de 1000 visiteurs, ce 

qui a permis d’équilibrer notre budget. 

 

Le programme de 2022 se fera en fonction 

des données sanitaires annoncées. 

Notre exposition annuelle est prévue les 12 

et 13 novembre au Safran avec une particularité 

cette année. 

 Les animaux seront enlogés comme d’habi-

tude, le mercredi. Mais le jugement aura lieu le 

vendredi et la visite des écoles le jeudi, le vendredi 

étant férié (en accord avec la mairie). 

 

Au nom du conseil d’administration et en 

mon nom, je vous présente mes meilleurs vœux de 

bonheur, de santé et de réussite dans l’élevage. 

Gilles 
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EDITORIAL 

 

A l’aube de 2022, j’écrivais le message de Noël 2021. Je ne saurais pas ajouter 

grand-chose, en guise d’éditorial pour ce numéro. En le feuilletant apparaîtront, 

je l’espère, les thèmes essentiels qui tiennent au cœur de chaque amoureux de 

l’élevage amateur. 

 Chacun comprendra, je le pense, la nécessité de réfléchir ensemble aux difficul-

tés du moment. L’avenir de notre association dépend en grande partie de notre capacité à appré-

hender les nouveaux problèmes qui se posent. Il ne s’agit pas de désespérer mais de s’adapter. 

Ce qui ne signifie pas qu’il faille accepter tout sans rechigner.  

Il s’agit au contraire de se mettre tout à fait au clair, tous ensemble, avec les valeurs qui sont les 

nôtres depuis la création de la S.A.B.G. Et puis les affiner pour les affirmer. En s’appuyant sur 

elles, quelle position commune pourrons nous prendre par rapport aux grands défis que nous de-

vrons relever ? Je pense en particulier aux conséquences des lois qui sont débattues en ce qui 

concerne le bien-être animal. Dans leur sillage voguent les problèmes d’épizooties, de vaccina-

tions, d’utilisation des antibiotiques, d’élevage en claustration ou sur parcours libre, d’abattage, 

de végétarisme et véganisme. Quand on évoque une de ces questions d’autres s’ensuivent aussi-

tôt. Bref, la question de la relation homme/animal est au cœur de tout cela. Nul doute que 2022 

sera témoin de nombreux débats sur ces sujets ! 

Bonne lecture de ce numéro, bonne réflexion et bon partage de ces réflexions ! 

Guy 

Message de Noël 2021 

 

Le solstice d’hiver arrive. Signe annonciateur du renouveau. Bien avant l’ère chrétienne était cé-

lébrée la fête du Soleil Invaincu. Et puis, fixant arbitrairement la naissance du Christ au 25 dé-

cembre, les Chrétiens firent de ce jour le Natalis Dies (=jour de la naissance), c’est-à-dire la fête 

de Noël qui commémore la naissance de Jésus. C’est donc une fête pour les Chrétiens qui se ré-

jouissent de la naissance de Jésus. Petit être pauvre parmi les pauvres, faible parmi les faibles, 

sans défense, né en chemin dans une rustique étable, réchauffé par le souffle des vaches, des 

moutons et des ânes. Mais, avant tout, étincelle d’Amour. C’est surtout une fête humaine. Car 

les valeurs sublimées à ce moment sont profondément celles qui constituent l’humanité. Que 

l’Homme adore la Trinité ou Allah ou Yahvé ou Vichnou…, il est avant tout un maillon de la 

grande chaîne des Hommes. Je forme le vœu que Noël 2021 soit la fête de la solidarité et de 

l’amour, de la sobriété heureuse (comme aurait dit Pierre Rabhi), de la participation de chacun, à 

sa mesure, à la résolution des problèmes qui se posent au monde.  
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A BRIE-COMTE-ROBERT 

 

DANS LA SALLE DU SAFRAN 

 

LES  6 ET 7 NOVEMBRE 2021 
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Depuis deux grandes années règne la pandémie 

Couvrant le monde entier de son foulard impie. 

Et puis pour nos volailles s’étend la grippe aviaire 

Oh ! La triste canaille ! Des plumes nous sommes fiers 

Mais toutes, elle les veut toutes envoyer en enfer. 

Le climat déréglé, pollution dites-vous ? 

Oui, les vaches au pré, tout cela est bien fou. 

Ne plus manger de viande, voilà la solution, 

Les légumes en bandes, ce sera la ration. 

La discrimination, dans notre genre humain, 

Quelle abomination ! A bannir haut la main. 

Société fraternelle, surtout pas d’étrangers 

Sauf pour manier la pelle, mais sans nous déranger. 

Belles religions d’amour, surtout dans l’entre-soi, 

Aujourd’hui et toujours, tuez qui n’a la foi. 

Dialoguons, discutons, surtout dis comme moi 

Fais comme moi, j’ai raison, et pense comme moi. 

En l’an deux mille vingt-deux, courage sur ces chantiers, 

Et soyons très heureux, gardons notre amitié. 

     Guy 
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CAP  SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2022 

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 

C’est au cours de l’Assemblée Générale annuelle que les adhérents se retrouvent pour faire le bilan de 

l’année écoulée, proposer des pistes d’activités pour l’an qui débute, discuter des projets. L’an dernier, 

au moment de la rédaction du bulletin de janvier, nous étions dans l’incertitude. Nous ne savions 

quand, nous ne savions où, nous ne savions même pas si notre assemblée pourrait se tenir. Comme 

l’an dernier nous sommes encore dans l’expectative. Comme l’an dernier je vous invite à suivre votre 

boîte « mails » et le site de la SABG où vous trouverez en temps réel toutes informations utiles. Pour 

ceux qui ne disposent pas d’un accès à internet des courriers postaux seront adressés, avec un petit 

temps de retard évidemment. Mais on peut compter aussi sur le « bouche à oreilles » pour la transmis-

sion de messages importants ! 

APPEL A CANDIDATURES 

C’est au cours de l’Assemblée Générale que l’on renouvelle le Conseil d’Administration ainsi que le Bu-

reau de l’association. Le poids des ans se faisant sentir sur certaines épaules, nous avons besoin de 

sang neuf. C’est d’autant plus important que nous sommes quotidiennement informés de mesures 

prises au nom de l’écologie, au nom du bien-être animal qui mettent en cause un certain nombre de 

nos pratiques. N’hésitez pas à vous investir pour être en mesure de participer à l’évolution de notre as-

sociation en fonction des contextes nouveaux. 

Adressez vos candidatures à Gilles Guillet ou à l’un des conseillers qui transmettra. Inutile d’attendre 

d’avoir davantage de précisions pour faire acte de candidature. 

Gilles GUILLET, 2 rue des Marronniers, 77210 AVON—06.85.79.38.36—

gilles.guillet.sabg@wanadoo.fr 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

fantôme de 2021. Bilan 2020. Survol 2021. 

Le 7 mars 2020 à 10 heures 30 s’est tenue, à Réau, 

notre assemblée générale au cours de laquelle ont 

été présentés les rapports moraux et financiers de 

l’an 2019. Très peu de jours après s’est abattue sur  

notre pays la contrainte du confinement due à l’épi-

démie Covid-19. 

C’est ainsi que toutes nos activités ont été suspen-

dues. La traditionnelle sortie de juin : annulée. Seule 

la vaisselle des gobelets utilisés lors de l’exposition 

de 2019 a été maintenue, en petit comité et en ex-

térieur. Plus de présentation, ni à Presles-en-Brie, ni 

à Ormesson, ni ailleurs. Le bureau s’est tout de 

même réuni (juillet et octobre) dans l’espoir de pou-

voir organiser, malgré tout, l’exposition de no-

vembre 2020. On y a cru jusqu’au dernier moment 

mais nos attentes ont été déçues.  

2021, année nouvelle. On va repartir ! Hélas non. 

Impossible de tenir notre assemblée générale. Et, 

par la suite, comme en 2020 nos différentes activi-

tés ont été annulées. 

A une notable exception près. Nous avons eu la 

chance de pouvoir organiser notre exposition an-

nuelle de Brie-Comte-Robert les 6 et  7 novembre 

2021. In extremis ! Car, à une semaine près, nous 

aurions été sous le coup d’une interdiction pour 

cause d’influenza aviaire. 

Les contraintes imposées par les autorités préfecto-

rales n’ont pas facilité la tâche des bénévoles venus 

tout au long de la semaine installer les cages, orga-

niser les parcours des visiteurs, accueillir les ani-

maux, recevoir les enfants, conseiller les éleveurs 

venus exposer leurs trésors. 

Mais ils étaient là, les volontaires. Et, grâce à eux 

tout s’est bien déroulé. Qu’ils en soient vivement 

remerciés. 

Les visiteurs aussi ont été fidèles au rendez-vous. 

Moins nombreux certes que lors des expositions 

précédentes mais toujours intéressés par les ani-

maux présentés. Comme on le verra dans les ta-

bleaux de notre trésorier, le bilan financier, sans 

être particulièrement rutilant, n’est pourtant pas 

catastrophique du tout. 

On se réjouit de ce résultat. Après une année sans 

exposition on aurait pu craindre une désaffection 

des allées du Safran. Il n’en fut rien. Au contraire les 

éleveurs rencontrés à cette occasion présentaient 

un visage témoignant de leur satisfaction de se re-

trouver. Et de leur regret aussi de ne pas revoir tout 

le monde, la maladie, l’épidémie ayant tenu certains 

d’entre nous éloignés de l’exposition. 

Le bonheur des retrouvailles n’a pas empêché l’ex-

pression de craintes pour l’avenir des associations 

avicoles, pour la nôtre en particulier. Comment va 

évoluer cette pandémie ? Dans quelle mesure les 

décisions gouvernementales qu’on ne comprend 

pas toujours très bien vont-elles nous limiter dans 

nos activités ? Et dans combien de temps pourrons 

nous revivre « comme avant » ? Et l’influenza 

aviaire nous obligera-t-elle à confiner, voire à 

abattre nos volailles ? Les lois nouvelles nous per-

mettront-elles d’élever encore longtemps, en ama-

teurs, nos animaux dans les conditions qui nous 

étaient familières ? 

En tendant l’oreille au fil des déambulations dans 

les allées on se rend compte que les préoccupations 

ne manquent pas. On remarque aussi que l’âge 

moyen des éleveurs est plutôt...élevé. Sans doute 

faut-il reconsidérer de nombreux paramètres pour 

préparer l’avenir, si tant est qu’un nombre suffisant 

de jeunes éleveurs se montrent intéressés et soit 

prêt à prendre les rênes des associations. 

Pour finir un grand merci à la municipalité et au per-

sonnel communal de Brie-Comte-Robert qui, 

comme à l’accoutumée, nous ont apporté une aide 

particulièrement précieuse. 

Guy 
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BILAN FINANCIER PRESENTE PAR JEAN-MARIE MONROY 

S.A.B.G. RESULTAT FINANCIER 2020 

FONCTIONNEMENT ANNUEL RECETTES DEPENSES 

Cotisations des adhérents, adhésions à divers 
clubs     FA                       805,00 €   

Bagues     FB                       722,50 €                     1 152,69 € 

Certificats lapins     FC                         35,00 €                           10,24 € 

Divers     FD                          104,41 € 

Fournitures bureau     FF                       1 336,03 € 

Intérêts                         77,97 €   

TOTAUX COMPTE FONCTIONNEMENT                    1 640,47 €                     2 603,37 € 

SOLDE -             962,90 €   

      

EXPOSITION BRIE-COMTE-ROBERT RECETTES DEPENSES 

Location véhicule et carburant reliquat 2019                             53,57 € 

TOTAUX COMPTE FONCTIONNEMENT                                -   €                           53,57 € 

SOLDE -               53,57 €   

    

ASSEMBLEE GENERALE RECETTES DEPENSES 

Animation                          317,00 € 

Restaurant                       1 700,00 € 

Participation                    1 326,50 €   

TOTAUX COMPTE FONCTIONNEMENT                    1 326,50 €                     2 017,00 € 

SOLDE -             690,50 €   

RESULTAT ANNUEL -             1 706,97 €     

   FONCTIONNEMENT  EXPOSITION ASSEMBLEE GENERALE 

RECETTES                    1 640,47 €                             -   €                     1 326,50 € 

DEPENSES                    2 603,37 €                       53,57 €                     2 017,00 € 

SOLDE -                     962,90 € -                     53,57 € -                     690,50 € 

    

SOLDE ANNUEL 2020 

  31/12/2019 31/12/2020 Différence 

CAISSE 

                    486,84 
€                   277,35 € -                   209,49 € 

COMPTE COURANT               11 188,29 €                9 625,66 € -                1 562,63 € 

COMPTE SUR LIVRET               14 972,47 €              15 050,44 €                        77,97 € 

TOTAUX               26 647,60 €              24 953,45 € -                1 694,15 € 
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Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, 

  

Deux années se sont écoulées depuis notre précé-

dente exposition puisque 2020 n'a pu se tenir 

pour les raisons que l’on sait. Aujourd’hui nous 

pouvons pousser un immense soupir de soulage-

ment : l’expo 2021 a eu lieu et s’est bien déroulée. 

Jusqu’au dernier moment nous avons été tels des 

alpinistes à l’assaut d’un sommet enveloppé de 

brume. Peu de visibilité, chemin escarpé surplom-

bant des précipices, covid-19 à gauche, influenza 

aviaire à droite.  

Bref, grâce à la ténacité des éleveurs, au dévoue-

ment des bénévoles et à l’aide précieuse et tou-

jours renouvelée de la municipalité de Brie, le suc-

cès fut au rendez-vous.  

Il a fallu faire face à des contraintes supplémen-

taires. Nous y sommes parvenus.  Des rumeurs sur 

des sites ont peut-être laissé croire à des visiteurs 

potentiels que la manifestation était annulée mais 

cela n’a pas empêché les visiteurs de venir à notre 

rencontre.  

Même si les résultats chiffrés ne sont pas à la hau-

teur des années précédentes, nous ne pouvons 

que nous féliciter de notre bilan.  

Merci à tous.  

Gilles GUILLET 

Président S.A.B.G. 

A l’issue de l’exposition, le 7 novembre 2021, notre président, Gilles, s’adresse à l’assemblée. 
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Les adhérents en 2021 

NOM PRENOM N° et RUE Cpostal VILLE TEL1 TEL2 

ABATE YVES 255 RUE DE LA GUYMONT 91690 GUILLERVAL  06 70 84 19 06 

AUBRUCHET JEAN-LUC 7 COTE D'ARDENAY 78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT 06 30 42 30 61 

AUBRY BRICE 8 Allée AlFRED de MUSSET 77600 CONCHES SUR CONDOIS   

BARBIER 
JEAN-
PIERRE 8 RUE SERMONOISE 77380 COMBS-LA-VILLE 01 60 60 50 98  

BECARD Sylvain 9 route de Dierrey 10190 Mesnil St Loup   

CAIN DENIS 64 RUE DES AVENELLES 77169 BOISSY LE CHATEL   

CHARPENTIER veronique 48 rue des michelettes 77390 courtomer  09 60 13 42 74 
CHAUFFOU-
RIER ALAIN 22 RUE DES PRAILLONS 77970 PECY  06 86 88 32 40 

CHEVALIER CLAIRE 13 RUE DU COLONEL FABIEN 92160 ANTONY 01 46 68 35 93  

CHRISMANT yvon 12 RUE DE GUERMANTES 77600 BUSSY ST GEORGES  06 45 01 77 34 

COLAS CLAUDE 23 RUE DES LILAS 77760 BUTHIERS 01 64 29 97 63  

COLLIN ANGELE 4 ALLEE DES ROSES 77760 BUTHIERS 01 64 24 11 65 06 32 69 63 84 

COUESPEL GUY 320 RUE DES GRANDS MAISONS 77120 MOUROUX 09 86 29 25 72 07 60 62 27 38 

COUESPEL SOPHIE 10 RUE DAVENE 77120 COULOMMIERS 01 70 35 45 69 06 24 52 84 78 

CRAPART JEAN-MARC 30 RUE DU BOURG CHERI 77171 SOURDUN   

DADU DANIEL 28 RUE MARECHALMAUNORY 94290 VILLENEUVE LE ROI  06 75 52 10 99 

DELABARRE GERARD 15 PLACE DE LA MAIRIE 77169 SAINT SIMEON   

DELIOT CHRISTOPHE 26 ROUTE DES ROCHES 17100 SAINT VAIZE   

DESCHAMPS GILLES 171 RUE MAULOUS 77500 MOISSY CRAMOYEL   

DIAS lopes MANUEL 1 RUE DES ROSIERS 77320 BETON BAZOCHE   

DIMEO PATRICK CHEMIN DES AVERNES 77580 VILLIERS S/MORIN   

DREUMONT GERALD 49 RUE PASTEUR 94600 CHOISY-LE-ROI  06 83 01 96 52 

EXERTIER BERNARD 15 RUE DU PARC 77950 MOISENAY   

FUKUHARA ROBERT 54 RUE DE MELUN 77530 LIVRY-SUR-SEINE  01 64 09 38 50 

GRISSER GILLES 
FERME DES GROS CHENESCH DE 
BOISSIERES 77240 VERT ST  DENIS   

GUENARD PATRICK 9 RUE DE HAUTEFEUILLE COURBON 77515 LA CELLE-SUR-MORIN  06 40 22 75 57 

GUILBERT MARCEL 21 GRANDE RUE 77540 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 01 64 25 74 88 

GUILLET GILLES 2 AVENUE DES MARRONNIERS 77210 AVON  06 85 79 38 36 

HERRMANN PIERRE 23 bis AVENUE DE MESLY 94450 LIMEIL-BREVANNES 01 45 95 44 96  

LAGRANGE  BRICE 3 RUE DES NEFLIERS 77640 SIGNY SIGNETS  06 79 03 53 46 

LEFEVRE PHILIPPE      

LEMAIRE PHILIPPE 7 SQUARE DU PRESSOIR 91450 ETIOLLES   

LOPES  ANTONIO 11 RUE DANIELLE CASANOVA 77230 SAINT MARd  06 25 76 68 84 

LOPEZ MANUEL 25 rue du gal leclerc 91250 SAINTRY /SEINE   

MASSON ERIC 2 TER RUE DE LA GARENNE 77115 SIVRY COURTRY  06 43 80 65 57  

MAGNONE MARTINE 19 RUE DE VROU 77750 SAINT CYR SUR MORIN   

MARLIN REMY 60 RUE SAINT ANTOINE 45120 CEPOY  07 81 37 19 52 

MICHELS CLAUDE 6 RUE JOSEPHINE 94170 LE PERREUX SUR MARNE   

MONROY JEAN-MARIE 48 BIS RUE KATHERINE MANSFIELD 77210 AVON   

MORIN JEREMY 11 RUE BAILLY 10160 PLANTY  06 31 18 89 99 

MORIN GILBERT 17 RUE BOISSIERE 77380 COMBS-LA-VILLE  01 60 60 42 69 

MORU DIDIER 7 RUE DE LA TUILERIE 77320 ST MARS VIEUX MAISONS  06 25 60 65 68 

MOTTE GUY 4 RUE DES FAUVETTES 95170 DEUIL LA BARRE   
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Les adhérents en 2021 (Suite) 

NICOLAS FABIENNE 83 BIS RUE DE JARCY 91480 QUINCY-SOUS-SENART  06 95 39 70 64 

NIVELLE JOCELYNE 88 RUE G MEDERIC 94700 MAISONS-ALFORT   

NOVOSIAK  MARIE JOSEE LES ETARDS 8 RUE DE TROYES 77390 OZOUER LE VOULGIS   

PELLETANT FRANCOIS 14 AVENUE D4ORGEVAL 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE   

PHOENIX  BRUSSAT hameau de brizon 77128 LA CROIX EN BRIE 06 11 56 79 53  

PONCET TOM CHEMIN DE MONTRENARD 77515 POMMEUSE  06 31 98 89 20 

POP ION 27 CHEMIN DE CARRIERE 94310 ORLY  06 60 64 36 48 

ROUTON CHRISTINE 33 Rue D’EPINAY-SOUS-SENART 91480 QUINCY-SOUS-SENART  06 64 64 31 57 

TOURATIER MICHEL 8 CHEMIN DE DILO LE FAYS 89320 CERISIER 03 86 88 36 85  

TRUFFAULT MICHEL 7 RUE DE CORBEIL 91250 SAINTRY-SUR-SEINE  06 20 38 94 53 

VAUXEUR MICHEL 40 ROUTE DE MELUN 77310 BOISSISE LE ROI   
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PROTEGER NOS ELEVAGES 

Nous savons tous, par expérience malheureuse, que nos élevages sont la cible de quantité de prédateurs, grands et petits : 

renards, fouines, rats, oiseaux propagateurs de microbes, poux… La liste est longue. Il faut trouver des parades. Mais il faut 

aussi se protéger dans le respect d’un équilibre naturel, dans le respect de la biodiversité dont on dit souvent qu’elle est 

mise à mal. Cela demande réflexion. Et c’est bien sur le terrain de la réflexion que s’engage Yves ABATE quand il s’offusque 

auprès de la firme DUCATILLON de la voir vendre des pièges présentant un danger pour de nombreuses espèces d’oiseaux 

qui ne constituent pas une gêne pour nos activités. Voici donc le courrier adressé par Yves à la société DUCATILLON. A cha-

cun de vous de réagir, ce peut être l’amorce d’un débat entre adhérents. Voici donc la copie du courrier adressé par Yves à 

DUCATILLON. Guy  

Votre enseigne, ciblée sur les activités des passion-

nés de la nature, est très bien achalandée, diversi-

fiée et répond très bien aux demandes de vos 

clients. 

De plus, vos ventes par correspondance, très appré-

ciées en ces temps de confinement, ont une ri-

gueur, une ponctualité et un suivi exemplaires. 

Je suis client et j’ai toujours été très satisfait de la 

rapidité de livraison et de la qualité de mes achats. 

Je suis piégeur agréé (affilié à l’ADGPPAE) depuis 

une vingtaine d’années et convaincu de la nécessité 

de réguler les populations de certains animaux afin 

d’atténuer les déséquilibres de la faune sauvage et 

protéger les animaux domestiques. 

« Piégeur » ne veut pas dire « assassin » comme le 

laissent entendre certains écolos bobos. 

« Vendeur de pièges » ne veut pas dire non plus 

qu’on vend n’importe quels pièges à tout prix pour 

gagner un maximum d’argent. 

J’ai été choqué par votre publicité de pièges ronds 

à fil à partir de 3,20 €. 

Ce sont des pièges qui tuent les oiseaux sans dis-

tinction (merles, rouge-gorge, mésanges…), pièges 

que je connais depuis mon enfance car mon grand-

père les utilisait avec efficacité pour tuer merles et 

moineaux qui venaient prendre des bains de pous-

sière dans les parterres bien ratissés des semis de 

son jardin. 

Nous devons abandonner certaines pratiques du 

début du siècle dernier que certains appellent des 

« traditions » car nous devons atténuer le déclin de 

la biodiversité. 

Je pense que votre entreprise a une responsabilité 

concernant le matériel qu’elle met sur le marché et 

je vous demande de réfléchir à l’utilité de la mise en 

vente de ces pièges à fil. 

Ne prenez pas cela comme une accusation ni 

comme une critique de votre enseigne mais, au 

contraire, comme un conseil pour la protection de 

notre environnement. 

Bien cordialement, 

Yves ABATE 

Copie à LPO, 
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Poux rouges 

 
 

 L’été 2021 ne fut pas une saison magnifique 
pour les éleveurs comme pour beaucoup d’autres 
œuvrant dans des domaines où le climat revêt une 
certaine importance. 
 
Pour nous, éleveurs de poux rouges, enfin plutôt de 
volailles en principe, nous avons vu proliférer notre 
cheptel… de poux rouges. Enfin, je ne sais pas pour 
vous, mais chez moi ce fut du délire.  
 
J’avais mis à profit de beaux jours printaniers pour 
démonter mes abris bois, les laver, les désinfecter, 
les repeindre , pulvériser des produits anti poux à 
titre préventif, épandre de la terre de diatomée… 
c’est à croire que les poux aiment tout ça et se re-
produisent de plus en plus. Ou alors, peut-être mes 
poules sont-elles trop bien nourries et attirantes ? 
 
Quoiqu’il en soit j’ai pris la décision de transporter 
mes poulaillers à la déchetterie. J’ai limité le bois 
offrant des interstices accueillants pour les petites 
bêtes et j’ai construit une volière recouverte d’une 
bâche. Je réfléchis actuellement pour organiser cet 
espace de façon à le rendre le plus confortable pos-
sible pour mes bêtes durant l’hiver.  
 
Mes recherches m’ont permis de découvrir un site 
qui préconise l’emploi d’un matériau appelé HPL. 
HPL est en fait l’abréviation de “stratifié haute pres-
sion” en anglais. Cela provient du fait que le HPL 
est constitué de plusieurs couches qui sont compri-
mées (ou laminées) sous très haute pression. Il en 
résulte une feuille très dense, dure et de forme très 
stable : le HPL ! 
« Une feuille HPL se compose d’un noyau en fibre 
de bois ou en papier et de deux couches supérieures. 
Le noyau de la feuille est lui-même constitué de 
plusieurs couches de fibres de bois et de papier im-
bibées de résine phénolique. Pendant la production, 
ces couches sont comprimées sous haute pression et 
à haute température. La résine utilisée est une résine 
dite thermodurcissable. Cela signifie que la résine 
durcit sous l’influence de la chaleur. Lorsqu’elles 
sont comprimées, les couches sont compactées et 
créent une feuille très dense et dure. Les couches 
supérieures sont si dures et denses que la lumière du 
soleil et l’humidité ne peuvent pas pénétrer dans la 
feuille.  
Dans un premier temps, les plaques HPL ont donc 
été développées comme matériau de revêtement 
pour une utilisation extérieure dans les bâtiments 
résidentiels et non résidentiels, comme par exemple 
pour fabriquer les panneaux extérieurs sans entre-

tien et les panneaux de façade en plas-
tique. » (https://plaqueplastique.fr/qu-est-ce-que-le-
hpl/) 
 
La ferme de Beaumont, à EU (76), commercialise 
un petit poulailler construit avec ce matériau.  
Il paraît que le marchand de matériaux POINT P 
commercialise les panneaux ce qui nous permettrait 
de construire nous-mêmes nos poulaillers sous ré-
serve de disposer d’un outillage adapté car cette ma-
tière est, paraît-il, particulièrement dure. 
 
Si certains d’entre vous disposaient de davantage 
d’informations à ce sujet je leur serais reconnaissant 
de m’en faire part et j’en ferais profiter tout le 
monde par le biais du site. D’avance merci. 
Et, pour terminer, voici le lien vers le site qui m’a 
fait découvrir le HPL.  
 
Il s’agit du site de la ferme « LES VERGERS DE 
LA GALINE » 
https://www.lesvergersdelagaline.com/  
 
Guy 
 

https://gcousabg.com/2021/10/11/poux-rouges/
https://plaqueplastique.fr/panneau-hpl/
https://plaqueplastique.fr/qu-est-ce-que-le-hpl/
https://plaqueplastique.fr/qu-est-ce-que-le-hpl/
https://www.lesvergersdelagaline.com/
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La poule gâtinaise 
 
 
 
Peu de temps après notre exposition de Brie-Comte-
Robert, Thierry Duchemin, président du Gâtinaise 
Club de France (G.C.F.), me signalait une émission 
sur France Inter concernant la Gâtinaise. J’ai indi-
qué le lien sur le site. Mais, pour ceux qui n’auraient 
pas accès à internet, voici l’essentiel de l’émission 
reproduit dans notre bulletin. 
 
 
 
Emission France Inter du samedi 13 novembre 
2021 
par François-Régis Gaudry 
 
Cette race locale et rustique est originaire du Gâti-
nais, élevée à cheval entre les départements de la 
Seine-et-Marne, du Loiret et de l’Essonne. 
  
Cette race fut officialisée en 1909, mais au lendemain 
de la Seconde Guerre Mondiale, patatras : ses con-
currentes asiatiques, bodybuildées et à la croissance 
plus rapide, sont venues lui voler dans les plumes. Le 
destin de la gâtinaise s’est sérieusement gâté et la 
race se serait sans doute éteinte sans les efforts, à par-
tir de 2003, du Parc naturel régional du Gâtinais et 
d’une poignée d'éleveurs. 
 
Parmi eux, Pierre-Nicolas Grisel, un aviculteur en 
agriculture biologique. Il est installé depuis 2016 à la 
Ferme L’Orée de Milly, à Milly-la-forêt, dans l’Es-
sonne et il est littéralement tombé sous le charme de 
la gâtinaise. Il nous a ouvert les portes de son poulail-
ler. 
 
Attention toutefois à ne pas confondre le poulet de 
race gâtinaise avec la volaille du Gâtinais reconnue 
par une IGP, Indication Géographique Protégée. La 
volaille du gâtinais est bien élevée dans le Gâtinais, 
mais paradoxalement la vraie race gâtinaise est très 
peu représentée dans ce signe de qualité. La vraie 
gâtinaise, on la trouve en ce moment en direct à la 
ferme chez Pierre-Nicolas Grisel au prix de 12,75 € 
le kilo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

La recette : le poulet rôti à feu doux 

Une recette d’Arthur Le Caisne, auteur de La Cui-
sine c’est aussi de la chimie publié chez Hachette 
Cuisine. 
Poulet d’environ 2 kg. 
Cuisson : 3 heures. 
Four : 140°C 
Matière grasse : beurre et huile d’olive 
- Garnir le poulet de 2 cuillerées à soupe de beurre, 
d’ail et d’herbes. 
- Glisser 2 cuillerées à soupe de beurre mou sous sa 
peau et enduire l’extérieur d’huile d’olive. Saler. 
- Prendre un plat en verre de la taille du poulet, l’ins-
taller sur la cuisse. 
- Le faire cuire 15 minutes, puis le retourner sur 
l’autre cuisse. 
- Laisser encore 15 minutes puis retourner de nou-
veau le poulet, les blancs au fond du plat. 
- Laisser cuire encore 2h30.  
Saler, poivrer, découper et servir. 
Après 3 heures de cuisson, la peau est légèrement 
moins croustillante. Le poulet garde toute sa jutosité. 

Pierre-Nicolas Grisel  
 

 Ferme de l'Orée de Milly 
 36 bis Route de Fontaine-

bleau, 91490 Milly-la-Forêt  
 
Prix de la poule gâtinaise chez 
Pierre Nicolas  Grisel : 12,75 
€ le kilo   
 
Pour commander : 
www.loreedemilly.fr ou par 
téléphone au 06 01 63 03 43 

https://www.franceinter.fr/personnes/francois-regis-gaudry
https://www.hachette-pratique.com/la-cuisine-cest-aussi-de-la-chimie-9782012309746
https://www.hachette-pratique.com/la-cuisine-cest-aussi-de-la-chimie-9782012309746
https://www.loreedemilly.fr/
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Elever des Gâtinaises : 
 pourquoi un tel choix ? 

 
 
Après mon appel aux adhérents lancé le 19 janvier 
dernier sur le site pour rassembler articles et docu-
ments afin d’enrichir notre site et notre revue, Pierre 
Herrmann a rédigé un commentaire fort sympa-
thique et utile.  
Il a raison. Ne serait-il pas intéressant, en effet, que 
chaque éleveur, de temps à autre, fasse part à l’en-
semble, en quelques mots, de ses observations sur 
l’évolution de son élevage ? Qu’il envoie les photos 
qu’il juge les plus belles ? Qu’il fasse part aussi bien 
de ses succès que de ses déboires ? 
Expliquer aux autres les raisons de nos choix d’éle-
ver telle ou telle race plutôt que telle autre ne serait 
pas non plus dénué d’intérêt. 
J’adhère donc complètement à cette proposition de 
Pierre. Et, je donne l’exemple dans les lignes qui sui-
vent en révélant pourquoi je m’intéresse tout parti-
culièrement à la poule Gâtinaise. 
 
Certes, par rapport à nombre d’entre vous, 
je ne suis pas un grand éleveur. Mon his-
toire remonte à si peu de temps ! 1957. 
Ma famille résidait dans le Dauphiné où 
j’étais entouré de mes chères montagnes 
et vaquais régulièrement à des occupa-
tions champêtres dans les fermes d’alen-
tour où j’avais mes habitudes. Et puis… no-
vembre 1957… Déménagement. Installa-
tion à Meaux près de l’hôtel de ville. Plus 
de montagnes. Plus d’animaux. Mais… un 
jardinet au bas de l’immeuble où j’ai 
l’autorisation d’installer quelques poules. 
Sussex, wyandottes et une poule toute 
blanche dont on me dit que c’est une Gâti-
naise.  
Elle a laissé des traces dans ma mémoire 
d’enfant, cette petite poule blanche. Le 
Gâtinais, ce n’est pas très loin de Meaux. 
C’est peut-être cette poulette blanche qui 
m’a permis de considérer que l’hostilité de 
cette région dépourvue de monts et de 
vallées profondes pouvait être adoucie par 
la présence des bêtes. 
Quelques années après, jeune instituteur, j’ai élevé 

quelques volailles dans le jardin de l’école. Jardin et 
poulailler avaient une double fonction : pédago-
gique et nourricière. Le besoin de vivre auprès 
d’animaux ne s’est jamais éteint. Même 65 ans plus 
tard. Je leur apportais des soins qu’ils me rendaient 
en me fournissant  œufs et rôtis.  
 
Entre temps je me suis intéressé à divers aspects de 
l’élevage. Je m’efforçais de sélectionner mes bêtes 
en fonction de mes propres critères visant à une 
belle qualité de produits alimentaires. Cette sélec-
tion était très empirique et ne tenait aucun compte 
des standards dont j’ai longtemps ignoré l’exis-
tence. 
 
Et puis j’ai rencontré des éleveurs regroupés en as-
sociations. J’ai découvert des personnes passion-
nées aux motivations multiples. J’ai compris que 
l’élevage présentait de nombreuses facettes, cha-
cune suffisant à déclencher la passion par son inté-
rêt propre. Sélection, lois de l’hérédité, génétique, 
beauté des plumes, aspects vétérinaires, qualité de 
la nourriture, adaptation des locaux, hygiène… 
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Mais on ne se refait pas. Je ne suis pas fondamenta-
lement intéressé par la compétition. Ce n’est donc 
pas cela qui m’a donné 
du plaisir dans le fait de 
rejoindre une association 
avicole. C’est plutôt la 
possibilité de rencontrer 
de nombreux passionnés 
présentant chacun un 
versant particulier de sa 
passion. Même si je suis 
encore suffisamment cu-
rieux pour m’intéresser à 
une grande variété d’ani-
maux et de races, je de-
meure attaché à la pro-
duction fermière de qua-
lité. C’est pourquoi se 
confirme mon choix de la 
poule gâtinaise. 
 
Vous l’aurez compris, je n’ai jamais été un vrai éle-
veur-sélectionneur. Mais j’ai vécu depuis le prin-
temps 2021 une aventure particulièrement enthou-
siasmante que je ne peux passer sous silence.  
Thierry Duchemin, connaissant mon intérêt pour la 
Gâtinaise, m’a offert des œufs et des poussins issus 

de ses souches. Le résultat ne s’est pas fait 
attendre. Un lot de beaux poussins est né, parmi 

lesquels certains étaient 
magnifiques. Certes, à mes 
yeux, ils étaient tous su-
perbes. Mais un juge vo-
lailles est bien plus difficile 
et pointilleux que moi. Pa-
trick Guénard, tout en re-
connaissant la qualité de 
l’ensemble, a opéré une sé-
lection stricte à plusieurs 
moments du développe-
ment.  
 
Conclusion : deux sujets ont 
été jugés aptes à être pré-
sentés à l’exposition de Brie
-Comte-Robert. Et ces deux 
sujets ont été primés ! 
Je veux, en relatant cette 

histoire, montrer que la coopération entre éle-
veurs, le travail d’équipe, sont bien plus importants 
et plus enthousiasmants encore que la démarche 
compétitive. 
 
Guy 
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Des âmes et des saisons 

 

Pour ceux qui aiment lire ou qui trouvent le temps 
de lire, je recommande ce titre de Boris Cyrulnik 
(Voir ci-dessous). L’auteur expose avec la simplicité 
qu’on lui connaît des réflexions sur l’actualité que 
nous vivons. Éleveurs, nous ne pouvons rester in-
différents aux questions sur la place de l’humain 
dans la nature ni sur la place de l’individu dans la 
société. Beaucoup de nos certitudes nées de notre 
éducation, de notre expérience sont remises en 
cause actuellement, nous en sommes déboussolés. 
La réflexion de Boris Cyrulnik peut nous aider à nous 
réorienter, à repréciser un cap, à ne pas perdre tous 
nos repères.  

 

 

Il y a de quoi s’inquiéter quand on 
lit certains articles. Comment 
comprendre le verbe 
« respecter » ? Des citadins 
n’ayant aucune expérience de la 
vie avec des animaux élèvent la 
voix pour discréditer toute forme 
de domestication et d’utilisation 
de l’animal. Ce qui ne les empêche 
pas de profiter de sélections ou-
trancières pour fabriquer des 
chiens (fiers descendants des 
loups ?) avec lesquels ils jouent 
comme avec des peluches. 

Je partage ci-dessous le message 
de Matthieu Leuridan sur Face-
book. A chacun de réagir en fonc-
tion de ses convictions. 

Guy 

LE RESPECT DE L’ANIMAL 
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Non ! Vous savez tous que la peste ne sévit pas chez nous comme au temps de Jean de la Fontaine. La 
fable « Les animaux malades de la peste » n’est donc plus d’actualité. Et son auteur, se prélassant dans le 
parc du château de ses grands-parents, surplombant le centre ville de Coulommiers et le village de Mou-
roux, a bien besoin de la plume alerte d’un jeune confrère pour réactualiser son récit. 

Et le jeune confrère ne se fait pas attendre J’ai nommé… Pierre Herrmann. Voici donc le travail de Jean cor-

rigé et mis à jour par Pierre au mois de mai 2021. 

« Le Passé est toujours présent »     (Maurice Maeterlink) 

Le 13 avril 1695 mourait, à 73 ans, Jean de la Fontaine, poète, fabuliste et conteur. Le brillant maniement 
des vers et la visée morale des textes, beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît à la première lecture, ont 
déterminé le succès « des fables de la Fontaine ».On citera aujourd’hui « les animaux malades de la 
peste ». Étrange concordance 4 siècles plus tard avec notre situation sanitaire du moment. 

A nos chers Éleveurs d’animaux de basse-cour : LES ANIMAUX MALADES DE LA COVID 

Un mal qui répand la terreur 

Mal que le ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre, 

La Covid (puisqu’il faut l’appeler par son nom)Capable 

d’enrichir en un jour l’Achéron, 

Faisait aux animaux la guerre. 

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. 

On n’en voyait point d’occupés 

A chercher le soutien d’une mourante vie ; 

Nul mets n’excitait leur envie. 

Ni poule ni canard n’épiait  

Le doux et l’innocent ver de terre. 

Les tourterelles se fuyaient. 

Plus d’amour, la vie devient un calvaire. 

 

Le canard de Barbarie tint conseil et dit : « Mes chers 

amis, 

Je crois que le ciel a permis 

Pour nos péchés cette infortune. 

Que le plus coupable de nous 

Se sacrifie aux traits du céleste courroux 

Peut-être il obtiendra la guérison commune 

L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents 

On fait de pareils dévouements. 

Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence 

L’état de notre conscience. 

Pour moi, satisfaisant mon agressivité de renom, 

J’ai piqueté force canetons. 

Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense. 

Même il m’est arrivé quelquefois d’attaquer 

Mon nourricier. 

Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense 

Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi : 

Car on doit souhaiter selon toute justice 

Que le plus coupable périsse. » 

« Majesté, dit le Lapin, vous êtes trop bon palmipède 

Vos scrupules font voir trop de délicatesse ; 

Eh bien, piqueter des canetons, chenapans, forts de ma-

ladresse, 

Est-ce un péché ? Non, non : vous leur fîtes, Seigneur, 

En les piquetant beaucoup d’honneur ; 

Et quant au nourricier, l’on peut dire 

Qu’il était digne de tous maux, 

Etant de ces gens-là qui sur les animaux 

Se font un chimérique empire. » 

Ainsi dit le lapin et flatteurs d’applaudir. 

 

Pierre HERRMANN 
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Réflexions de-ci, de-là… 

Mais oui, chers amis ! Nous sommes en été depuis 
une dizaine de jours. Nous devons nous en con-
vaincre. Pour le moment la canicule est suppor-
table ! Juin s’achève. Une certaine morosité 
plombe les villes et les villages. La pandémie reste 
menaçante mais nous apprécions tout de même 
que les mesures sanitaires de protection nous lais-
sent un peu plus de liberté. 

L’inquiétude domine cependant les esprits. Nul ne 
sait de quoi demain sera fait. Nul ne sait si notre 
exposition de novembre pourra avoir lieu. Aurons-
nous l’autorisation de l’organiser ? Si, par bonheur, 
la réponse était positive, dans quelles conditions 
pourrons-nous le faire ? Et quand aurons-nous con-
naissance des éléments nécessaires pour mener à 
bien cette tâche ? 

Côté éleveurs l’enthousiasme présidant à la mise 
en route de belles couvées ou de belles portées en 
vue d’une sélection d’animaux à présenter aux 
juges n’est-il pas quelque peu affadi ? 

Le Conseil d’Administration dans son ensemble se 
préoccupe de ces questions. Il mettra tout en 
œuvre pour que tous les éleveurs puissent avoir le 
plaisir de se rencontrer dans la chaleur de notre 
exposition. Mais, hélas, il ne dispose à ce jour d’au-
cune information lui permettant de s’engager de 
façon ferme et définitive. Soyez tous sûrs que nous 
ne manquerons pas de vous apporter tous éclaircis-
sements dès que nous aurons nous-mêmes des 
nouvelles. 

Les élections départementales et régionales vien-
nent de se dérouler. Avec le succès (!) que l’on sait. 
La campagne a mis en évidence les orientations de 
certains candidats au sujet des activités liées aux 
animaux. C’est dire si nous sommes concernés. Les 
réflexions à ces sujets ne peuvent nous laisser in-
différents. Le bien-être animal est bien une de nos 
préoccupations majeures. Mais soyons sur nos 
gardes car l’expérience démontre que derrière 
cette idée louable se côtoient des conceptions très 
différentes. 

Pour alimenter nos méditations sur le sujet je pro-
pose ces propos d’une éleveuse de brebis en Ar-
dèche, propos rapportés par Erik Orsenna dans son 
ouvrage « Cochons Voyage au pays du Vivant » : 

« Quand on nous traite de meurtriers parce que 
nous abattons nos bêtes, d’esclavagistes parce que 
nous persévérons dans la domestication, qu’on 
nous dit que les loups ont plus de droit que nous de 
vivre dans les montagnes, après la stupéfaction 
viennent la colère et le désarroi, et c’est très lourd à 
porter. » 

Et elle déplore « la déconnexion de plus en plus 
grande en Occident avec la terre, les bêtes et l’acte 
de production, mais aussi avec la nature et la 
mort.«  

Voilà peut-être de quoi animer certaines discus-
sions. Je vous adresse mes amitiés, à toutes et à 
tous. 

Guy 

Début de l’été 2021. Temps froid pour la saison. Inquiétudes sur le front de la pandémie et de ses con-

séquences. Campagne électorale et son cortège de propositions, louables en apparence mais pas tou-

jours ancrées dans la réalité des terrains. Déconnexion des gens avec la nature et la mort. 
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RAPPORTS ENTRE HUMAINS ET ANIMAL 

La question est largement ressassée dans l’opinion 

à travers les différents médias. En novembre 2021 

France Inter recevait Jocelyne PORCHER, cher-

cheuse à l’INRAE à l’occasion de la préparation des 

Assises de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la 

Santé qui devaient se tenir en décembre sous 

l’égide du quotidien Ouest France. 

Cette chercheuse émettait un avis très critique sur 

la réelle évolution du bien-être animal. Malgré le 

nombre de discours sur le sujet les choses n’évo-

luent guère dans la réalité. Jocelyne PORCHER uti-

lise même l’expression de « green washing » à ce 

sujet. En Français on parlerait de verdissage ou 

d’écoblanchiment pour dénoncer les pratiques pu-

blicitaires vantant les mérites des produits « verts » 

qui n’ont de vert que les mots qui les vantent.  

Elle souligne le fait qu’on parle du bien-être animal 

à propos des systèmes industriels de productions 

animales auxquels il est difficile de donner la déno-

mination d’élevage. Ces systèmes projettent l’image 

de l’animal-machine telle que l’avait vulgarisée Des-

cartes voici quelques siècles car il ne lui reconnais-

sait pas un caractère d’être sensible. 

Pour Jocelyne PORCHER le mot-clé serait le respect 

de l’animal dans son monde psychique et sensoriel 

et dans sa relation de travail et de production avec 

l’humain. 

Il faut donc distinguer « productions animales » et 

« élevage ». Dans l’élevage les rapports de produc-

tion incluent aussi une dimension relationnelle, mo-

rale, esthétique, affective avec l’animal. Il existe 

une bonne articulation entre le monde animal et le 

monde humain. L’idée que l’homme et l’animal font 

partie du Vivant à parts égales et interagissent est 

une idée qui progresse lentement mais qui pro-

gresse. 

L’industrialisation des productions animales gomme 

ces relations, ne donnant à l’animal qu’un statut 

d’objet tout comme le pensait Descartes. 

Il faudrait créer un label « Elevage paysan » avec 

des critères portant sur les conditions de vie de 

l’animal, de sa naissance à sa mort. 

Depuis des millénaires les animaux de ferme sont 

nos partenaires. Il convient de veiller à un niveau de 

production compatible  avec leur santé (accès à la 

nature, pâturages, plein-air…), races rustiques, es-

pérance de vie, abattage à la ferme, qualité nutri-

tionnelle du produit… 

Et nous, éleveurs amateurs, nous reconnaissons-

nous dans l’une de ces catégories ? Evidemment 

nous sommes plus proches des éleveurs paysans, à 

moins que… nous formions encore une autre caté-

gorie.  

Pour ma part l’idée du label « Elevage paysan » me 

convient tout à fait. 

 

 

QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI DU BIEN-ETRE ANIMAL ? 

Championne gâtinaise présentée en 2018 par Didier 

Basset. N’est-ce pas une belle paysanne ? 
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RAPPORTS ENTRE HUMAINS ET ANIMAL 

QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI DU BIEN-ETRE ANIMAL ? 

A la suite de l’article présentant l’opinion de Jocelyne PORCHER sur la question du bien-être animal voici 

la réaction d’Yves ABATE : 

 

D’accord – Pas d’accord : Tout à fait d’accord avec Mme Jocelyne Porchet. 
 
« Bien-être animal » un mot à la mode dans la bouche des écolos ? Cela me fait sourire. 
Personne ne parle du "Bien être végétal " mais je pense que les végétaux ont aussi une sensibilité. 
Tout être vivant a une sensibilité et le bien-être n’existe pas quand il y a de la souffrance. 
Et le « Bien-être humain », avec les sept milliards d’individus qui peuplent notre petite terre ! Cela me 
fait également sourire. Le « Mal-être » est présent dans la majorité des peuples, avec inégalité et injus-
tice. 
 
L’éleveur amateur sélectionneur fait reproduire ses volailles modérément, car chaque sujet représente 
une valeur esthétique par rapport à sa ressemblance au standard.  
L’éleveur professionnel fait reproduire et élève en grande quantité car chaque animal représente une 
valeur marchande. 
 
Je viens de recevoir une pétition : Exigez aujourd’hui l’interdiction du commerce de la viande de chien et 
de chat en Asie du Sud-est. 
Les écolos urbains sont sensibles à la souffrance des chiens et des chats mais ils ne m’empêcheront pas 
de manger de la viande ! 
 
Je te souhaite de bonnes fins d’année en te régalant d’une bonne dinde et de foie gras. 
 
Amicalement. 
 
Yves 
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Florence BURGAT et Louis SCHWEITZER confrontent leurs 

points de vue sur France Inter le 23 décembre 2021. Tous 

deux pointent un « paradoxe » entre la pensée et les actes. 

Toutefois leurs positions ne sont pas complètement conver-

gentes. 

Pour Florence BURGAT, philosophe et directrice de recherche 

à l’INRAE, si plusieurs lois sur le bien-être animal ont été vo-

tées et si 40% des Français interrogés se déclarent aujour-

d’hui flexitariens, on enregistre malgré tout 3 millions d’ani-

maux abattus chaque jour. Il y a une prise de conscience dans 

la société et le monde politique, mais ce sont les comporte-

ments qui changent les derniers, dit-elle. 

La conviction profonde de la philosophe est qu’il ne faut  plus 

manger de viande du tout. 

Louis SCHWEITZER, en revanche prône un comportement plus 

nuancé qui se rapproche de l’idée évoquée dans l’article pré-

cédent d’élevage paysan, de label paysan. 

Qui est Louis SCHWEITZER ? Son nom évoque évidemment le 

grand patron de Renault qu’il a été durant plusieurs années. 

Pour les plus âgés d’entre nous le nom rappelle Albert 

SCHWEITZER, pasteur, organiste puis médecin, fondateur de 

l’hôpital de Lambaréné au Gabon, prix Nobel de la paix en 

1952. Il fut également un défenseur de la cause animale ce 

qui l’amena à aménager dans l’enceinte de son hôpital un 

refuge pour les animaux blessés. Sa devise pouvait se résu-

mer en deux mots : RESPECT DE LA VIE. Nul doute qu’on 

pourrait retrouver ses gènes chez son petit neveu Louis qui 

est par ailleurs également un petit neveu de Charles MUNCH 

et un cousin de Jean-Paul SARTRE. 

Pour lui, l’essentiel est d’apporter des conditions de vie con-

venables aux animaux. Selon lui il est possible de produire 

différemment en nourrissant toute la population. Et ce, d’au-

tant qu’un poulet qui a eu des conditions de vie correctes est 

un meilleur produit. 

Il s’agit donc de manger moins de viande mais de la viande de 

meilleure qualité. 

Président de la Fondation Droit Animal, il estime que l’amélio-

ration des conditions de vie des animaux passe par des inves-

tissements importants pour lesquels il faut aider les éleveurs 

pour qu’ils supportent ce coût.  

Où il est encore question de bien-être animal 

Limiter ou stopper la consommation de viande ? 
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Où il est encore question de bien-être animal 

Limiter ou stopper la consommation de viande ? 

POINTS DE VUE 

Jean-Luc AUBRUCHET 

Bla Bla Bla Bla, la viande viendra de l’étranger, c’est tout ce qu’ils vont gagner. Et nous, éleveurs, nous 

devrons nous plier à leur ignorance du bien-être animal, il nous faudra choisir, soit rester amateurs, et 

faire des parquets de lapins en liberté dans des enclos, enclos avec plusieurs mâles par exemple (ils ne 

savent pas que, très souvent, deux mâles ensemble se battent jusqu’à la mort) ou choisir d’être éleveurs 

professionnels, avec tout ce qui en découle. Des décisionnaires qui pensent que nos bêtes sont des NAC.  

 

Pierre HERRMANN 

Limiter ou stopper sa consommation de viande…! Vaste débat…! Entre une philosophe qui pense qu’être 

carnivore n’est pas tolérable et un ancien P.D.G de chez Renault qui se découvre une vocation de défense 

du monde animal ! L’automobile décidément mène à tout . Modérer notre consommation automobile 

serait certes à envisager pour le bien-être du monde humain…! 

Mais revenons à nos moutons…! 

L’industrialisation de l’élevage oriente, inexorablement à cause du profit, vers des conditions de vie into-

lérables. Nos concitoyens, en majorité, et encore moins nos éleveurs amateurs n’acceptent cette situa-

tion. Mr. Louis Schweitzer exprime une attitude responsable considérant que Néandertal se nourrissait 

de viande, cela simplement pour survivre. Et, sans cette attitude, nous ne serions certainement pas en ce 

moment sur cette planète. Mme Florence Burgat développe une théorie du tout ou rien. Pas de consom-

mation stricte de viande relève de l’extrémisme, terrain favori de L 214. Et faire abstraction d’une filière 

économique n’est pas sérieux. 

Adaptons effectivement notre mode de consommation au bien-être animal en changeant les modes 

d’élevage industriel. Mais de grâce ne faisons pas une généralité d’un monde d’éleveurs tortionnaires. 

D’ailleurs beaucoup d’éleveurs, agriculteurs et autres filières liées au monde agricole ont compris qu’il 

fallait impérativement objectiver la vision de protéger la nature dans toute sa diversité et la respecter.  
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Réflexions sur notre temps 

Yves réagit à mon article du 10 avril dernier. J’ai 
plaisir à partager sur notre site ses propos em-
preints d’une grande sagesse. Par ailleurs il 
s’inquiète à juste titre de la situation des associa-
tions avicoles par les temps troublés que nous vi-
vons. Je cite ce qu’il m’écrit dans un mail : 
 
« Je viens d’apprendre que le club de l’EAE, dont je 
fais partie depuis une trentaine d’années, va dis-
paraître ! Les clubs avicoles sont en sommeil, ils 
vont devoir faire des efforts pour repartir. » 
 
Et voici sa réaction à l’article du 10 avril. 

 
Par ces temps moroses, Guy nous transmet 
quelques réflexions d’actualité pour donner un peu 
de vie au site de la SABG.  
Il termine par cette phrase : « Je nous souhaite à 
tous de traverser le plus sereinement possible ces 
« vagues » terribles sur lesquels la Covid-19 nous 
fait « surfer » comme on dit en « bon » fran-
çais. » Nous sommes tantôt sur un pic, tantôt sur un 
plateau, tantôt sur une descente.   
Nous vivons cette pandémie au gré des annonces 
médiatiques. Peurs, angoisses, paniques bercent 
notre quotidien.  
Pour moi, petit vieux retraité exilé dans mon oasis 
de nature, entouré par toute ma volaille, je me sens 
très peu impliqué dans cette crise sanitaire.  

Oui, la mort plane sur nos têtes, et alors, c’est notre 
destinée à tous, aujourd’hui ou demain !  
Je suis surpris de voir l’insouciance de la jeunesse et 
les craintes de la vieillesse devant cette fin de vie 
qui nous est inéluctable. Pour moi, je vois les choses 
complètement inversées : les jeunes doivent 
craindre de perdre leur avenir et les vieux doivent 
accepter de laisser la place aux jeunes !  
Je me sens d’ailleurs de moins en moins concerné 
par l’avenir de l’humanité. Je ne veux pas sauver la 
planète car je n’en ai plus le temps et l’énergie. Cela 
ne m’empêche pas d’être conscient des nombreuses 
crises que devront affronter les générations futures. 

Nous devons modifier nos habitudes pour s’adapter 
aux changements de notre environnement.  
Oui, amis éleveurs, traversons sereinement ces mo-
ments difficiles et profitons de ce merveilleux prin-
temps 2021 avec le renouveau de la nature.  
Actuellement, j’ai beaucoup de petits poussins qui 
m’apportent leur vivacité et leur joie de venir passer 
un moment sur notre jolie terre.  
Reproduisez, sélectionnez et rendez-vous le plus tôt 
possible à une grande exposition avicole pour mon-
trer au public les plus beaux et adorables animaux 
domestiques que nous choyons quotidiennement.  
Bien amicalement.  
 

Yves Abate 
 

Photo Yvon Chrismant 
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AGRICULTURE NOUVELLE 

Dans ce contexte de campagne électorale où le sujet de l’immigration est passionnel ce 
texte de 1924 que je vous invite à lire, interroge notre conscience et l’on est en droit de 
s’accorder un moment de réflexion. 
La situation de 2021 est un quasi calquage sur celle de 1924 avec presque un siècle qui 
sépare ces deux dates. 
Curieux n’est-ce pas.. ! lorsque que l’on affirme que « L’histoire ne se renouvelle pas ». 
Je vous laisse donc méditer. Bonne lecture 

 
Pierre HERRMANN  

PROPOS D’UN RURAL 

DES BRAS ! DES BRAS ! 

 

Il faut des bras pour les champs de France. Je sais 
qu’il est fastidieux de le redire. Et,  pourtant, c’est 
nécessaire, car notre terre, délaissée de plus en 
plus, ne peut attendre indéfiniment ceux qui vien-
dront la féconder. C’est pourquoi la première et 
aussi la plus angoissante des questions agricoles est 
et reste la question de la main-d’œuvre. 
Puisqu’il y a chez nous trop peu de français, puisque 
les campagnes se vident, tandis que s’emplissent à 
déborder les cités grouillantes et nauséabondes, à 
qui faire appel pour nos labours, nos semailles et 
nos moissons ? 
Le problème est certes difficile. Cependant, des 
hommes de cœur et de sens pratique - les deux 
peuvent aller ensemble - s’appliquent à le résoudre. 
Et il est juste de mettre en lumière les remarquables 
résultats auxquels la société Française de protection 
de la main-d’œuvre agricole est déjà arrivée. J’ai 
sous les yeux sa publication mensuelle de Dé-
cembre. Et j’y puise, pour un département que je 
connais bien, des renseignements et des chiffres 
réconfortants. 
En même temps que tout le sud ouest, le Gers se 
dépeuple. Il a 50.000 hectares de friches, qui furent, 

jadis, qui pourraient être demain cultivées. C’est 
qu’il a perdu en cinquante ans, soixante - dix mille 
habitants. Deux mille fermes sont abandonnées ou 
tombent en ruines. On dirait qu’une sorte de malé-
diction pèse sur ces coteaux ensoleillés, sur ces 
plaines fertiles. 
Le paysan gascon est une race qui disparaît. Par qui 
le remplacer ? 
Depuis longtemps, les Espagnols viennent chez 
nous. Ils sont laborieux et sobres. Ils peuplent plu-
sieurs de nos villages et se fondent peu à peu  dans 
la masse Française qui les entoure. 
Mais  l’apport n’est pas suffisant, et l’on a dû cher-
cher ailleurs. C’est ainsi que nous avons eu des 
Suisses, des Belges, des Polonais, hier encore des 
Vendéens  et des Bretons. Toutefois, ces hommes 
du Nord, de l’est, de l’Ouest, n’ont pu s’acclimater 
en Gascogne dont le climat et les mœurs, les cul-
tures  étaient différents. Ils n’ont pas réalisé l’har-
monie nécessaire du travailleur et du sol. C’est 
pourquoi le Bureau  de la main-d’œuvre agricole du 
Gers, que dirige un homme intelligent, désintéressé 
et énergique, M. Schaeffer, a eu  l’heureuse idée 
d’aller puiser dans ce réservoir magnifique qu’est 
l’Italie du Nord. Là pousse, en effet, dans ces riches 
plaines surpeuplées, une population laborieuse, 
riche en enfants, et que la race, les habitudes, le 
genre de travail rapprochent singulièrement de nos 
population de Gascogne. 
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AGRICULTURE NOUVELLE (Suite) 

Les Italiens paient l’inévitable rançon de leur fécon-
dité. Il faut qu’ils essaiment, comme les abeilles  de 
Virgile. Mais le difficile était de les enraciner sur un 
sol nouveau. C’est ce que M. Schaeffer a tenté et 
parfaitement réussi. 
En 1923, près de cent familles ce sont ainsi instal-
lées dans le Gers. Elles ont accru d’un millier environ 
le nombre des habitants et remis en culture mille 
cent hectares. Certaines écoles de nos hameaux ont 
autant d’enfants Italiens que d’enfants Français. 
Voilà donc les Français futurs. Nous devons nous en 
réjouir, avec une nuance de tristesse, et savoir gré à 
ceux qui, de si loin, viennent combler nos vides dou-
loureux. 
Dans d’autres régions de la France, les Suisses, les 
Belges, les Tchécoslovaques feront ce que font les 
Italiens dans le sud ouest. 

Des étrangers repeupleront donc la France et vien-
dront là où, volontairement les Français font dé-
faut .C’est que la toute puissante vie culbute et dé-
passe les petits calculs et les égoïsmes des hommes. 
Espérons au moins (puisque d’autres espoirs ne 
nous sont pas permis) que nos familles rachitiques 
prendront exemple sur les belles familles qui nous 
arrivent d’au-delà des Alpes. 
Peut – être nos paysans, qui n’ont pas compris leur 
devoir, finiront-ils par comprendre que leur intérêt 
essentiel est d’avoir de nombreux enfants. 

 
Jean PHILIP  

    SENATEUR DU GERS 
 
Extrait de la revue « L’AGRICULTURE NOUVELLE »  
du 8 Mars 1924 
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Cher Pierre, 

 
Merci pour ces réflexions mettant en lumière des problèmes de la paysannerie française. Le sujet abor-
dé intéresse les éleveurs que nous sommes en ce sens qu’il nous plonge dans l’histoire du monde pay-
san avec lequel nous avons des liens. Liens d’autant plus forts que nous sommes plus avancés en âge. 

 
En effet, même si nous n’étions pas nés en 1924, nous avons connu dans notre enfance et notre jeu-
nesse une physionomie de nos campagnes pas très éloignée de celle qui est évoquée. N’éprouvons-nous 
pas un peu de nostalgie ? Nous vivons une époque complètement différente. La terre avait besoin de 
bras en 1924, d’autant plus que le conflit mondial de 14-18 avait massacré quantité de travailleurs des 
champs. Puis l’agriculture s’est mécanisée. Tracteurs et autres machines ont remplacé les muscles 
(humains ou animaux). Actuellement la mécanisation est en train d’être complétée par les moyens tech-
nologiques nouveaux de l’ère numérique. Nouvelles perspectives encore difficiles à appréhender. 
L’histoire avance, le monde que nous avons connu se transforme radicalement. Les contextes histo-
riques sont difficilement comparables d’une époque à une autre. C’est pourquoi on ne peut réellement 
dire, je pense, que l’histoire se répète, au sens de la citation de Karl Marx à laquelle tu fais référence. 
Cependant, si l’on considère le sujet de l’immigration abordé par Jean Philip, on se rend compte qu’il y a 
des constantes dans l’esprit humain. Malgré des situations très différentes à de nombreux égards, les 
réactions des populations à l’égard des étrangers présentent de nombreuses similitudes en 1924 et en 
2022. 

 
L’homme est ainsi fait, en général, qu’il a peur de l’inconnu. Son réflexe ne consiste pas souvent à se 
donner les moyens de mieux connaître pour vaincre la peur. Au contraire, il a plutôt tendance à fuir ou 
même à chercher à anéantir l’autre. Supprimer le problème dispense de trouver une solution. 
L’étranger est donc souvent rejeté. En gens civilisés on se demande néanmoins s’il n’y aurait pas moyen 
de l’intégrer, c’est-à-dire de lui faire une place dans notre société dans la mesure où il apprendrait à se 
plier à nos codes. Récemment on avance vers une notion plus radicale, déjà rencontrée au cours de 
l’histoire, celle de l’assimilation. Il s’agit là de digérer le corps étranger, de le phagocyter, c’est-à-dire de 
le transformer complètement en lui déniant toute originalité liée à son passé culturel. 
Une nouvelle voie semble s’ouvrir sous l’égide de certains hommes politiques. C’est celle de la créolisa-
tion, processus créant un mélange culturel à partir de plusieurs cultures en contact. 
On voit bien que le débat est loin d’être clos ! 

 
Mais les éleveurs amateurs de volailles, pigeons et autres lapins sont très directement ouverts à ces 
questions puisqu’ils sélectionnent quantité de races et variétés différentes qui donnent tant de charme à 
leurs élevages ! 

Guy 
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 Au fil des ans les élus de la S.A.B.G. se sont toujours montrés assidus, acharnés au travail de réflexion 

pour conduire l’association vers toujours plus de perfection. En témoigne ce document photographique 

tiré de nos archives où l’on voit bien que d’âpres discussions précèdent toujours les décisions difficiles.  

Les documents et stylos bien rangés sur les tables prouvent que, tels de bons élèves appliqués, les 

membres du bureau sont concentrés sur leur tâche. 

Qui pourrait dire : 

1– En quelle année a été prise cette photographie ? 

2– Qui sont les sept personnes présentes autour de la table ? 

LA MINUTE NOSTALGIE 



 31 

 Un grand merci à tous ceux qui, par leurs écrits ou leurs photographies, les idées qu’ils m’ont sug-

gérées, leurs encouragements ont contribué à la réalisation de ce numéro 129 de notre revue. 

En particulier : 

- à Gilles Guillet, notre président, qui, avec discrétion et efficacité, pilote notre navire entre récifs et 

tempêtes en insufflant à l’équipage un optimisme salvateur. 

- à Pierre Herrmann, Yves Abate, Jean-Luc Aubruchet pour leur habileté à manier stylo ou clavier 

- à Yvon Chrismant, Tom Poncet les chasseurs d’images 

- à Jérémy Morin pour sa gestion régulière de notre compte FaceBook 

- à Sophie Couespel pour sa relecture attentive de la maquette et ses remarques pertinentes 

- à tous ceux qui m’ont adressé des courriels ou des commentaires dans le site 

- à tous ceux que j’ai rencontrés et m’ont conduit sur des pistes de sujets intéressants 

 Sans oublier toutes celles qui ont eu la patience de supporter mes escapades fréquentes pour flir-

ter avec l’ordinateur. 

Ils étaient aussi à Brie-Comte-Robert les 6 et 7 novembre 2021. Ils devaient se 

prendre pour Pégase parmi toute cette gent ailée ! 

Photographie Yvon Chrismant 



 32 


