Tanzanie

Guatémala

« Ailleurs, ailleurs et encore ailleurs. »

Pour sauvegarder la BIODIVERSITÉ des animaux fermiers

Merci à l'équipe de l'encyclopédie libre bien connue sur la toile et plus particulièrement à John, Nevit, AlMare, Jason, Efren,
Philippe,Salar, VideoFrog, Urban, Jaime, Dew, Reinhard, Koshy, Curt, Paul, ...
Quelques photos ont été glanées sur d'autres pages que les siennes mais gageons que leurs auteurs, Blupic, Esteban, Aydin, Izmir,
François, Pierre, Ali, Zamal, Terry... pardonneront à Pâquerette, notre vache virtuelle, la "liberté" avec laquelle elle "broute la
biodiversité".
Qu'ils en soient eux-aussi vivement remerciés.

Avec un clin d'oeil pour Marie...
Pas de nom dans ce journal, seulement des prénoms.

cf 20

En 2010 ( année de la BIODIVERSITÉ ), nous avons publié le
N°spécial** "Races et populations à faible effectif".
Dans ce 1er inventaire, nous nous sommes attachés à vous faire
découvrir la biodiversité des animaux de ferme de France. Dans ce 2ème
N°, nous allons parcourir la planète en chaussant les bottes du petit
Poucet et en sautant d'un continent à l'autre, tout comme une fillette ou un
garçonnet jouant à la marelle.
Recenser la biodiversité mondiale est au-dessus de nos moyens mais
vous donner des pistes pour aller à sa rencontre, ça, on peut le faire et on
s'y applique depuis plus de 20 ans dans la rubrique "Ailleurs" de notre
journal.
Si la prise de conscience pour la sauvegarde des races est acquise, il reste maintenant pour ces
dernières à agir avec des moyens en rapport avec l'ampleur de la tâche.
Mais un danger encore plus grand pèse sur les populations. La transformation des modes de vie et
l'extension des races spécialisées pourraient, à court terme, leur être fatales.
Les populations nous arrivent du fond des temps et occupent chaque continent de notre planète. Tout
comme les races, leurs visages sont multiples et leurs points forts sont l'adaptation à leur milieu de vie et
la rusticité !
Ce numéro spécial a pour but de joindre notre voix à toutes celles qui donnent l'alerte pour sauvegarder
la BIODIVERSITÉ sous toutes ses formes !
PS: Ces deux
n'importe quel moteur de recherche "dégourdi" pour les récupérer.

. Il vous suffit de les demander à
Pâquerette, vache virtuelle.

p.2 Remerciements

p.4 et 5 Race ou population ? - chèvres - p.6 moutons
p.7 alpagas et buffle d'eau - p.8 ânes - p.9 chevaux
p.10 cochons - p.11 et 12 Allons au marché.
p.13 poules - p.14 oies et dindons - p.15 pintades
p.16 pigeons
p.17 La biodiversité - p.18 Mouvement d'HUMEUR !
Bibliographie p.19 Regards d’ANTAN: Les "chevaux du voyage".
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Deux termes qu'il nous faut préciser...

Un début de réponse en images mais avant tout des questions !

Il est très facile de faire la différence
quand nous sommes face à une race bien
fixée ( ci-contre des vaches Pinzgauer )
et à une population hétérogène ( cidessous ). Vous saisirez peut-être en
contemplant les photos de cette page.
Il est à noter que ces deux notions sont
parfois très proches et là, ça se complique et... ça devient très intéressant.

Autriche

En parler nous amène avant tout à
nous poser de nombreuses questions.
Le choix, en Europe, de privilégier les
races est-il judicieux ?
Le développement des races à standard
( spécialisées ) ne peut-il pas restreindre
la biodiversité ?

Y a-t-il antinomie entre race et population ?
Y a-t-il un juste équilibre ?
...

Écosse
(Highlands)

n'est pas de donner
des réponses à ces
interrogations.
Lors d'une lointaine
A.G.,
nous
avons
seulement discuté de
la notion de race et
c'était "chaud", très
chaud... L'équipe en a
tiré les leçons. Ajouter
à ce débat un autre
questionnement à propos des populations
est un défi que nous
ne relèverons pas dans
ce journal !
Le rôle que nous
nous donnerons sera
beaucoup plus simple:
amener à réfléchir à ce
sujet et donner à chacune et à chacun des
pistes pour étayer sa
propre opinion.

L'objectif de ce journal est avant tout
quant à l'avenir de la biodiversité des animaux de ferme.
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Turquie

Turquie

PS: A l'intérieur de "l'Hexagone", plusieurs populations caprines ont rejoint les rangs des races reconnues et
nous nous en réjouissons.
Il en est de même pour les ânes.
Les voilà donc face à un double défi: - Trouver leur place sans perdre cette diversité qui les caractérisait.
- Améliorer leur production sans perdre leur rusticité et leur adaptation au milieu.
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Népal

Afghanistan
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Alpagas en Équateur

Laos
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Bolivie

Nevada
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Utah USA

Au sein de la biodiversité des animaux de ferme figurent aussi les animaux vivant en semi ou en totale
liberté que l'on dit marronnés. Retournés à l'état sauvage, ils ont bien entendu développé leur rusticité.
Particulièrement bien acclimatés à leur milieu, ils sont parfaitement adaptés à l'élevage extensif.
Ne croyons surtout pas qu'il n'y a pas d'animaux de ce type dans "l'Hexagone". Nous avons certes une
multitude de pigeons marronés dans nos villes mais aussi des vaches, des chevaux, des porcs et des
chèvres dans ce cas... Les poules naines et demi-naines communes évoluent encore dans certaines bassescours et les corses pourraient certainement glaner la poule locale qui leur manque dans la cour des fermes
qui ont encore de la volaille en liberté.

Badlands USA
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Hongrie
Les troupeaux, les bergers et leurs animaux sont prisés par les photographes.
Ces amateurs de belles images nous offrent involontairement une vision de la biodiversité des animaux de
ferme à travers leurs clichés et nous permettent de découvrir des populations méconnues car très mal recensées
et souvent complètement ignorées.

Mais pour ce qui est des volailles, les choses se compliquent.
Alors Pâquerette s'est posé ces questions. Où les découvrir ?
Où sont-elles photographiées par "inadvertance"...
Nous voilà donc en route pour

Guatémala

La BIODIVERSITÉ, un bien commun ! Page 10

Inde

Et certains marchés sont immenses !
C'est par exemple le cas de

qui attire plus de 200000 personnes et
des dizaines de milliers de dromadaires, de
chevaux et de bien d'autres animaux: un
trésor de biodiversité.

Mais revenons à nos volailles
et...

Inde
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Bali

Les marchés sont toujours là et
les personnes qui s'y rendent
sont toujours aussi nombreuses,
mais les animaux vivants y sont
de moins en moins souvent
présents.
Pourtant, il existe encore une
petite poignée de ces marchés
aux bestioles. Ne les manquez
pas et veillons à conserver ces
espaces de liberté.

Mille marchés, mille
visages...
Il flotte un air de liberté.
~ Pâquerette ~

Chine
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Inde

Le moment de la distribution du grain est lui aussi très apprécié des photographes.
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Maryland USA
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ne sont pas antinomiques mais au contraire
qui voudrait les opposer se priverait de mille découvertes et possibilités.

Celle ou celui

Les éleveuses et les éleveurs d'animaux de race continuent sans cesse d'élargir la biodiversité
comme on peut le voir ( et seulement en partie ) sur cette page.
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Turquie

A première vue, les oiseaux de la vallée des pigeons ressemblent à nos modestes pigeons citadins mais il n'en
est rien... Et ils intéressent beaucoup
Pour élever ces
oiseaux, on ne s'occupe pas de la beauté du pigeon mais avant tout de ses qualités sportives.

On les nomme:
sans oublier les
modestes
(ou appelants). Ces derniers, petits pigeons dociles et familiers, ne volent que très peu. Ils
servent d'appelants. Ils sont souvent de couleur claire de manière à ce que les pigeons qui volent haut dans le
ciel puissent les voir facilement.
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Miam ! Miam !

- De la curiosité, beaucoup !
- De la gourmandise, autant qu'il vous plaira...
- De la place autour de nous, prés et champs mais aussi, en nous, pour y laisser entrer
découvertes et rencontres.
- De l'amour pour le passé mais surtout des projets pour le futur !
- Des trésors* ( à pattes, plumes et poils ) qu'il nous faudra quérir parfois très loin.
- Éviter les mauvais conseilleurs en tout genre qui trouvent toujours trop ou pas assez... ce
que nous leur montrons.
- Puis « Se jeter à l’eau » et multiplier, sélectionner, retremper si nécessaire, recommencer
sans cesse car la biodiversité est fragile.
- Attention, nous devrons sans cesse affiner notre recette et quand nous croirons l'avoir
finalisée, une surprise nous attendra encore.
Bien sûr, pour préparer tout cela, nous ajouterons:
- De la patience, énormément !
A nous éviter: "La paperasserie" et la "suspicion".
Et ne pas oublier: De bons cuisiniers !

Coucou Rémy.
PS: Nous n'hésiterons pas à échanger nos recettes, nos ingrédients et nos projets et ce, avec grande fierté !
Bon appétit.
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Pâquerette

Connaissiez-vous la vache d'Amsterdam ?

Peut-on affirmer vouloir protéger la biodiversité quand on la réduit...

Comment des scientifiques ont-ils pu être à ce point aveuglés par tant d’ignorance ?

La VRAIE, c'est-à-dire la biodiversité sauvage pour laquelle on doit conserver et l’autre, la biodiversité domestique qui
serait res nullus ?
Voilà une population bovine, isolée génétiquement pendant 140 ans, vivant dans des conditions climatiques extrêmes, avec son
propre patrimoine génétique qui a été abattue comme du vulgaire gibier. Alors même que pour la Convention sur la Diversité
Biologique, les populations domestiquées ou cultivées sont considérées comme partie intégrante de la diversité globale. Le troupeau
de l’île d’Amsterdam constituait une population unique, d’un grand intérêt, tant adaptatif que génétique ou culturel.
* A noter que cette île méconnue est un territoire français situé dans les eaux subantarctiques.

Merci de nous indiquer si un ou des ouvrages traitent déjà du même thème que ce journal afin que
nous diffusions leurs références.
Et voici

dans vos recherches:
http://flickrhivemind.net/Tags/chickens,marketplace/Interesting
http://www.flickriver.com/photos/tags/chickenshop/interesting/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pushkar_Fair
http://pigeon-vole.fr/site/index.php
http://www.guineafowlinternational.org/colorchart/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marronnage_%28animaux%29
http://www.terrywhittaker.com/index.php#mi=2&pt=1&pi=10000&s=4&p=17&a=0&at=0
http://www.unsieclederoulottes.com/
http://lesbiodiversitaires.over-blog.fr/article-le-scandale-de-la-vache-d-amsterdam-75474538.html
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Jean-Jacques qui est
à l'origine du
sauvetage des
Chèvres de Lorraine
avait également attiré
notre attention sur les
chevaux des gens du
voyage dans un
précédent journal.
Qu'est-il advenu de
ces animaux
aujourd'hui ?

et
il nous faut
tous les regarder
avec la même
attention.

Regards d'Antan:

Gens du voyage
aux Saintes Maries

La BIODIVERSITÉ fermière vous attend sur le blog de notre vache virtuelle Pâquerette:
Le trouverez-vous ?
Hi hi hi....
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ou plutôt MEUH !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ce numéro spécial est

NB: ** Ce numéro étant dédié à tous les anonymes, il ne contient aucun nom et aucune adresse.
Ce sont ces inconnus que nous voulons mettre en avant. Merci pour votre compréhension et
pour l'aide que vous nous apporterez pour le diffuser.

