
I D E N T I T É SA N I M A U X  D E  T E R R O I R  E T  B I O D I V E R S I T É

www.animaux-de-terroir.org

Phil ippe Deschamps -  Photographe Auteur

Des photographies et  des textes pour
comprendre la biodiversi té domest ique

Plus d’information sur : www.animaux-de-terroir.org

Dans le cadre de la semaine du développement durable,
l’exposition IDENTITÉS est accueillie par le

Lycée agricole de Saint-Hilaire-du-Harcouët
(Route de Fougères, 50 600. MANCHE BASSE-NORMANDIE)

du lundi 30 mars au samedi 4 avril 2009
ouverture au public de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Exposé-diaporama sur la biodiversité domestique :
(salle des conférences)

Pour le grand public, lundi 30 mars à partir de 20h00
Pour les scolaires, le mardi 31 mars de 8h00 à 10h00

Renseignements : Luc Lecarpentier_02.33.91.02.20_luc.lecarpentier@educagri.fr

http://www.animaux-de-terroir.org/exposition-photographique.htm
http://www.animaux-de-terroir.org
http://www.sthilaire.educagri.fr/accueil.htm


Une biodiversité domestique ?

Les animaux domestiques ne sont pas issus du hasard, ils ont été conçus par des hommes 
qui compte tenu de leurs moyens et de leur savoir-faire ont construit petit à petit en fonction 
des disponibilités du sol, de leur localisation géographique et des flux d’échanges locaux et 
territoriaux, des « animaux » adaptés à leurs besoins. A ce titre, la France par la variété de ses 
territoires et sa position de carrefour européen jouit d’une variabilité idéale des animaux.

Des photographies dans le respect :
- des berceaux de race géographiques
- des standards zootechniques
- de l’aspect général de l’animal
- d’une esthétique professionnelle

Photographe et auteur, depuis dix ans je travaille sur les terroirs en m’appuyant sur l’origine 
et l’utilisation des races locales. Mettre en évidence, à travers mes photographies, l’indisso-
ciable lien qui unit l’aménagement du paysage et la pratique agricole. Je poursuis ce travail 
de mémoire à l’échelle nationale et européenne en collaboration avec des chercheurs, des 
zootechniciens et des historiens, ne manquant jamais de confronter mes observations avec 
ceux qui font vivre la terre : les éleveurs.

Une exposition nationale itinérante

et des modules régionaux sur mesure
de 28 à 42 tirages originaux grands formats, légendes incluses. 

Format 80x120cm et 120x180cm. (disponible en location)

Une photothèque unique sur les animaux domestiques

Ainsi que des textes documentés pour comprendre l’élevage et l’origine des races locales.
Un travail de fond en accord et dans le respect du travail des éleveurs passionnés et des 
associations de sélection-promotion-valorisation.

« Identités : animaux de terroir et biodiversité »

(...) est depuis 2004 le résultat en image et en texte de mes rencontres et de mon implication 
dans la mise en valeur de l’incroyable ressource culturelle que sont les terroirs. La précision 
de mon travail s’inscrit dans une « esthétique de l’éthique » propre à la pratique du photojour-
nalisme. Aux expositions photographiques volontairement tournées vers la sensibilisation du 
grand public, s’ajoutent conférences, diaporamas, articles et ouvrages.

Des légendes et des textes :
- en accord avec la littérature historique
- relatant le quotidien des élevages
- des chiffres clés et des données précises.
- une immersion dans le quotidien rural

Paris, galerie guillaume déc 2004 - mars 2005

Parc Régional du Perche -  printemps,été 2008

Commanderie-des-antonins (79) - été 2007 Lourdios-Ichère 64 Béarn - printemps 2007

Hôtel de région Poitou Charentes - printemps 2007 Parc Régional d’Armorique - été 2006Attelage Percheron. Original 80x120cm Taureaux camarguais. Original 120x180cm.

La race Camargue, appelée localement « Raço di 
biòu », est sans doute celle qui rappelle le plus 
l’ancêtre commun de toutes les populations bovi-
nes de la planète : Bos primigenius, plus commu-
nément appelé auroch. Animal sauvage de grande 
taille, animal féroce que nous chassions inlassa-
blement à l’orée des forêts avant que l’idée nous 
vienne, sans doute inspirée d’abord par des ani-
maux plus petits, et poussés par les besoins crois-
sants de notre population en pleine expansion, de 
capturer les plus « dociles » et de nous faire « 
éleveurs-cultivateurs ».

Les manadiers actuels ont hérité de ces animaux 
fins, puissants, rapides et nerveux, nécessaire-
ment bien adaptés au climat chaud et à la zone 
humide de la Camargue, un temps élevés comme 
n’importe quel autre bétail de subsistance. C’est 
seulement vers la fin du XIXe siècle, que la tradi-
tion de la course camarguaise prend ses appuis et 
se structure comme un jeu de ferme dans les ma-
nades pour devenir ensuite la course à la cocarde 
dans les arènes, dont le grand championnat se dé-
roule à Arles. La sélection actuelle ne favorise pas 
la production de viande, ce qui rendrait les ani-
maux bien trop lents, bien que depuis juin 1996,  
la race Camargue a inauguré la première appella-
tion d’origine contrôlée pour une viande bovine.
Son utilisation en pâturage extensif, comme le pré-
conise la charte de son AOC, favorise la  biodiver-
sité de l’écosystème. Ils transhumaient autrefois, 
accompagnant les immenses troupeaux de mou-
tons vers les Alpilles et les contreforts des Cé-
vennes, ils sont aujourd’hui un appui économique, 
social, patrimonial  et écologique indéniable pour 
les habitants camarguais.

Jacques Maihan, propriétaire de ce magnifique 
taureau cocardier qui s’échappe à l’instant du clos 
de tri où un de ses jeunes congénères vient d’être 
isolé pour participer le matin même à la course, 
explique : « Ici, la star c’est le taureau, plus il sera 
«méchant» et plus l’arène sera bondée. » Les co-
cardiers seront élevés le plus longtemps possible 
pour la course, ensuite ils prendront une retraite 
bien méritée, dans des prairies isolées. Certains 
auront même le droit à une statue et à un tom-
beau ! Les raseteurs n’ont qu’a bien se tenir.

TAUREAU CAMARGUE
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ATTELAGE À QUATRE
Travailleur de force pendant des siècles au service du 
monde agricole, de la guerre et du transport, des neuf 
races de chevaux de trait, le Percheron est celui qui a 
sans doute payé le plus lourd tribut à l’arrivée du che-
min de fer, puis à la mécanisation de l’après-guerre : les 
chevaux-vapeur l’ont mis K.-O. En Beauce, le prix d’un 
tracteur était équivalent à celui d’une paire de chevaux 
bien dressés. Le marché du cheval de service qui tra-
vaillait pour les autres s’est effondré littéralement, lais-
sant derrière lui des éleveurs démunis. Parallèlement à 
ces abandons massifs, s’est structurée la filière cheva-
line qui allait permettre aux traits de subsister au prix 
d’une réorientation de la sélection vers des animaux très 
lourds, augmentant ainsi les rendements carnés. 

Les réorientations génétiques sont toujours consécutives 
aux nécessités de reconversion, fussent-elles inavoua-
bles. L’arrivée de la société des loisirs annoncera enfin 
des jours meilleurs pour ces compagnons de toujours. 
C’en est fini du charretier, du bon laboureur et des om-
nibus parisiens. C’est désormais vers l’attelage de loi-
sirs ou de compétition que se tourne leur destin, il faut 
de nouveau réorienter la race, rechercher le  Percheron  
plus léger et dynamique qu’exige ce nouveau marché.

Patrick Maudet, propriétaire du magnifique équipage ci-
dessus, est champion de France d’attelage à quatre en 
2002, il prodigue ici des conseils avisés à un nouveau 
passionné de la traction équine.

www.animaux-de-terroir.org : vous parle de vaches, chevaux, chèvres, moutons, cochons, ânes     
et  mulets. Des territoires passés et présents qui ont aidé à façonner ce patrimoine culturel
vivant. Mais également et sur tout de ceux qui chaque jour font vivre et accompagnent l’évolution 
de ces animaux : les éleveurs.

Observation, analyse et mise en image des savoir-faire locaux en matière d’élevage, de races 
locales et d’aménagement de l’espace rural. Examen des enjeux et mise en exergue du poten-
tiel de développement durable qu’ils représentent.
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