LES 16 ET 17 JUIN 2018 :

L'ANIMAL ET L'HOMME
La domestication de l'animal par l'homme remonte à des milliers d’années. Depuis,
l'homme chasse, pêche ou élève nombre d'espèces animales sauvages.
Ce dernier a donc su depuis longtemps exploiter les qualités animales : production
de nourriture, de produits secondaires, d'énergie...
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A l'occasion de ces JPPM, on peut ainsi redécouvrir toutes les relations hommeanimal, et le rôle important que celui-ci joue dans l'environnement de l'homme.
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De plus, l'animal est actuellement un sujet sensible, en danger pour beaucoup, sur
lequel il faut communiquer.
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Le bâti

- Les bâtiments réservés au logement des animaux ou à leurs utilisations.
- Les pigeonniers, les étables, bergeries, écuries, abreuvoirs, marchés et pâtis,
manèges.
- Les différents types de ruches, région par région.
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L'animal dans l'art

- Les tableaux représentant des scènes de vie à la campagne, scènes rupestres.
- L’animal dans l’art religieux - bestiaires -, dans les églises.
- L'animal dans le paysage, la traction animale (bœufs, chevaux, mulets), le cheval
dans les scènes militaires.
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La littérature
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- Les fables de La Fontaine qui, via l'animal, analysent et critiquent certains
comportements de l'homme.
- Les contes.
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L'animal et la mystification

- Les vitraux, chapiteaux de colonnes des édifices religieux. La colombe, l'agneau, le
sacrifice d'animaux.
- Les légendes liées aux animaux.
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L'animal utile

- Démonstrations de traction animale (bœufs, chevaux, mulets), les équipements :
jougs, harnais, la variété des collections d'attelages, de charrettes, charrues,
véhicules hippomobiles.
- Les aires de battage, puits et pressoirs, trépigneuses activés par le cheval, l'âne.
- Le halage.
- Le chien aide l'homme pour guider et protéger le troupeau. Démonstrations.
- Le "cheval territorial" est utilisé dans la ville pour la protection des personnes, les
petits transports, l’arrosage.
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L'animal dans les sports et jeux

- Le pigeon voyageur, démonstrations.
- Les courses d'animaux, les concours hippiques.
- Le tourisme équestre, les chemins de randonnées équestres.
- Les jeux taurins.
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L'animal et ses sous-produits

- Les textiles : la laine, le cuir et ses métiers, le crin, les différentes plumes, la soie
du Bombyx (vers à soie).
- Travailler la cire d'abeille, moulages, fabriquer des bougies.
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L'alimentation de l'homme par l'élevage

- Recettes et dégustations à base d'œufs, beurre, fromages, viandes, charcuteries, les
glaces en dessert, le miel...
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La biodiversité animale

- Un élément majeur du patrimoine rural par un grand éventail de races animales
en France, espèce par espèce.
- Utilité et variabilité de chaque race, les aptitudes et qualités recherchées pour la
production.
- Reconnaitre les différentes races par leur robe, dans chaque région et Pays.
- L'animal, un être vivant qui anime les paysages. Savoir observer les troupeaux lors
des randonnées et promenades.
Ne pas déranger les troupeaux.
- Les techniques d'élevage qui protègent l'environnement. Le pâturage est utile pour
entretenir des zones difficiles.
- L’importance et le rôle des transhumances -verticales ou horizontales-, et leur
importance pour le maintien de la flore rare.
Les coutumes liées aux transhumances, les fêtes actuelles et leur développement
touristique.
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L'animal dans la nature

- Vivre avec les animaux ; le bon comportement des marcheurs randonneurs.
- Dans les rivières et aux abords des moulins : la pêche ; les différentes espèces de
poissons péchés par l'homme. Les équipements de pèches, les nasses, filets, lignes.
- Savoir observer toutes les faunes, petites et grandes.
- Les différents types de chasses, les variétés de gibier en fonction des régions.
- La nécessaire protection des espèces animales par l'homme, savoir et comprendre
le bon équilibre dans la Nature..
- Les différents types de nids et d'œufs rencontrés dans la nature.
- Reconnaitre les empreintes d'animaux.
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Les métiers de l'élevage et métiers annexes

L'agriculteur, le maréchal ferrant, le berger, le garde à cheval, le vétérinaire, le
bourrelier, le tondeur et autres...

