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Éleveur et Président de la Société française des équidés de travail (SFET), Éric Rousseaux est 
également auteur de nombreux ouvrages, consacrés notamment à la faune et la flore du Poitou, et 
plus spécialement aux équidés. Avec ce très beau livre, il élargit le territoire à cette vaste région de 
la Nouvelle-Aquitaine regroupant désormais le Limousin, Le Poitou-Charentes et l’Aquitaine. 
 
Préfacée par le Président de « Races de France », Jean-Luc Chauvel, le livre nous introduit dans 
« la trajectoire de ces grandes races et de ces races en conservation (ou en devenir) qui illustre à 
la fois la force de notre élevage, mais aussi cette farouche volonté des éleveurs de cette région de 
rester profondément ancré dans leur terroir ». 
 
Nous découvrons alors avec bonheur la grande diversité des bovidés (vaches, moutons, chèvres), 
des suidés, des équidés, de la basse-cour (lapins, colombidés, poules et poulets, dindons, 
palmipèdes : canards, oies), des chiens et des abeilles originaires de ce vaste espace. Certes 
nombre d’entre nous connaissons les grandes races que sont par exemple la Blonde d’Aquitaine, la 
Limousine pour les bovins, le mouton vendéen, la chèvre poitevine, le Baudet du Poitou, le poney 
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Pottock, le cheval anglo-arabe, les chiens Berger des Pyrénées et Patou, …  Mais qu’en est-il des 
races bovines Betizu ou maraîchine, des moutons Manech, ou Sasi-Ardia, du porc Cul Noir 
Limousin, de l’âne des Pyrénées, de la poule de Barbezieux, du canard de Vouillé, du chien de Billy, 
et de l’abeille noire ? 
 
C’est à cette connaissance que s’attache l’auteur en présentant chacune de ces races sous forme 
de fiches détaillées et très pédagogiques. Chaque espèce est introduite par un extrait de « La 
nouvelle maison rustique » de Louis Liger, datant de 1721 et d’une carte du Laroussse agricole de 
1921, ce qui resitue chacune dans l’histoire rurale de notre pays. Viennent ensuite pour chaque race 
un historique détaillé et une présentation des objectifs de sélection, puis une fiche signalétique 
(mensurations, caractères généraux, évolution des effectifs, adresses de contacts). 
 
Il est particulièrement réconfortant de constater que les effectifs de beaucoup de ces races ont 
progressé depuis le début du 21ème siècle après des chutes inquiétantes laissant craindre leur 
disparition, et par là même une perte d’un matériel génétique souvent original. Une prise de 
conscience s’est alors produite et des programmes de conservation et de valorisation ont été 
conduits avec efficacité par les éleveurs et les organismes de sélection et des conservatoires, en 
partie financés par les régions, les départements et le ministère de l’agriculture. La situation demeure 
cependant fragile et il convient de rester vigilant sur la nécessité de préserver cette richesse de la 
diversité animale. C’est aussi à cela que ce livre nous interpelle. 
 
Ne gâchons pas notre plaisir également à découvrir chaque race au travers d’une remarquable 
iconographie de photos en couleur, pour la plupart de l’auteur lui-même. On se délectera enfin à 
poursuivre la lecture de ce magnifique ouvrage par une superbe bibliographie riche de plus de cent 
cinquante références. 
 
Au-delà d’un très beau cadeau de Noël, c’est un ouvrage passionnant à la découverte de cette 
extraordinaire biodiversité animale répartie sur un huitième du territoire national. 
 


