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1 -  LE MUSÉE DU PRÉSIDENT  
JACQUES CHIRAC
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2 –  BESTIAUX 
UN PATRIMOINE fRANçAIS 
YANN ARTHUS-BERTRAND
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3 –  BIOgRAPHIE  
DE YANN ARTHUS-BERTRAND
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7/19 Tulle, le 6 janvier 2007.

«…La France est aujourd’hui confrontée à un monde qui change de 
manière accélérée, chacun le voit. Pour s’imposer, notre pays doit faire 
résolument le choix de l’innovation, de la recherche, du développement 
industriel. Dans ce nouveau monde, nos territoires sont des atouts consi-
dérables et dont nous n’avons pas suffisamment conscience. Il faut pren-
dre la mesure du potentiel immense de notre agriculture, de nos terroirs, 
de nos patrimoines, de notre capacité touristique. Il faut tirer tout le parti 
de ce phénomène majeur de notre siècle qu’évoquait tout récemment 
encore Monsieur le Préfet de Région, avec moi, en me parlant des der-
nières statistiques en matière de recensement : la fin de l’exode vers les 
villes, le développement d’une nouvelle économie à la fois traditionnelle 
et résolument moderne dans nos territoires. C’est un enjeu politique par 
excellence […]

Comme vous, j’en suis sûr, je suis révolté quand j’entends, certains qui 
se prétendent de bons esprits, expliquer que l’agriculture serait un sec-
teur dépassé, condamné au déclin ! Quelle erreur ! Quel aveuglement ! 
Voyons les défis majeurs que l’humanité doit relever dans les prochaines 
années. Aujourd’hui, 800 millions de personnes dans le monde souffrent 
de malnutrition grave. En 2050, c’est-à-dire demain, il y aura trois mil-
liards d’êtres humains de plus sur la planète. Le changement climatique, 
la raréfaction du pétrole et du gaz, imposent de trouver de nouveaux 
équilibres. Au cœur de ces défis planétaires, on retrouve, à chaque pas, 
à chaque réflexion, l’agriculture. La France est le deuxième exportateur 
mondial de produits agricoles. Elle est le premier exportateur mondial 
pour les produits agricoles transformés. Nous devons conforter et valori-
ser cet atout considérable. La France a besoin d’une agriculture forte et 
écologiquement responsable […]

4 –  EXTRAIT DU DISCOURS POUR LES 
vŒUX AUX CORRÉzIENS, 2007



8/19 La deuxième ambition est celle de l’excellence, de l’innovation, du déve-
loppement industriel. Les grands centres urbains n’ont pas le monopole 
de l’excellence. L’excellence doit être encouragée partout. Elle a son droit 
et son rôle partout. C’est tout le sens des pôles de compétitivité, qui per-
mettent de fédérer les capacités de nos entreprises, de nos universités, 
de nos centres de recherche, autour de grands projets qui irrigueront 
tous nos territoires. Il y en a déjà 66 en France, 6 dans lesquels le Limou-
sin est moteur ou partie prenante […] J’ai voulu enfin mettre en place des 
pôles d’excellence rurale. Vous me permettrez d’évoquer, naturellement, 
celui des « veaux de Corrèze » qui me tenait à cœur. Mais Il y a déjà près 
de 400 pôles d’excellence rurale, et cela dans toutes les régions. Avec ces 
pôles, nous mettons enfin pleinement en valeur l’extraordinaire potentiel 
économique et commercial de nos terroirs et de notre artisanat […] »

Jacques Chirac - Président de la République



9/19 EN fRANCE EXPLOITATIONS TêTES

	 2000	 2007	 2000	 2007

Bovins 281 308 210 792 20 157 760 19 236 903

Équins 79 992 55 110 452 756 392 969

Ovins 95 489 65 250 9 279 343 8 430 778

Caprins 26 894 16 108 1 209 732 1 253 632

Porcins 59 702 31 678 14 775 689 14 177 846

Source AGRESTE
Statistiques et études sur l’agriculture, la forêt, les industries agroalimentaires, l’occupation du territoire, les équi-
pements et l’environnement en zone rurale. Ministère de l’agriculture et de la pêche.

5 –  DES CHIffRES  
POUR MIEUX COMPRENDRE
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6 –  QUELQUES CITATIONS  
EN EXPOSITION
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12/19 Dans le cadre de l’exposition, deux documentaires sont diffusés dans 
l’auditorium du musée.

Agricultures	et	environnements
de Philippe Dodet, Régis Ambroise, Luc Thiébaut, Lionel Vilain, J. Riès
2007 - 52 mn
© Éducagri éditions

Dans toute la France, des agriculteurs s’investissent dans des actions innovantes impli-
quant la modification de leurs pratiques, pour mieux produire avec la nature tout en la 
ménageant. Les initiatives de ces agriculteurs sont confrontées aux mesures européen-
nes qui les encouragent à développer et étendre leurs champs d’action, en partenariat 
avec d’autres acteurs locaux. Ces agriculteurs sont reconnus par les consommateurs, 
soucieux de bénéficier de produits, de paysages et d’environnements de qualité.

Au	pays	de	la	Limousine
de Gérard Delahaye
France
2004 – 26 mn
© Ministère de l’Agriculture et de la pêche

La Limousine est une vache très particulière. Ses origines remontent à la préhistoire, où 
les hommes de Lascaux l’ont immortalisée sur les parois de la grotte. Au fil du temps, 
elle s’est forgé un profil de championne en développant une musculature qui a fait d’elle 
l’un des meilleurs animaux de trait. La génétique, les nouvelles méthodes de sélection, 
les nouveaux modes de production, de gestion et de commercialisation ont fait de cette 
race l’une des meilleures pour la qualité de la viande. Ce film présente des passionnés 
d’élevage qui utilisent les découvertes scientifiques les plus récentes au service d’un 
patrimoine de sélection traditionnel. Une véritable aventure humaine, un fait de civilisa-
tion et de culture.

7 – PROgRAMMATION DE L’AUDITORIUM
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8 - PHOTOgRAPHIES DISPONIBLES
Chaque publication peut reproduire un maximum de 3 photographies  
de Yann Arthus-Bertrand, dans un format inférieur ou égal au 1/4 de page. 
Toute photographie devra être accompagnée de sa légende et de la mention  
www.yannarthusbertrand.org

JEUNESSE,	vache	Brune	âgée	de	quatre	ans,	fille	d’Ad-
miral	et	de	Caille,	avec	sa	propriétaire,	Isabelle	Portal,	éle-
veuse	à	Dalmayrac	dans	le	Tarn-et-Garonne.

LA BRUNE
ORIgINE > SUISSE 

ORIENTATION > LAITIèRE 

EXTENSION > INTERNATIONALE

EffECTIfS (EN fRANCE) > 31 000 vACHES 

POIDS DES TAUREAUX > 1 000 kg

POIDS DES vACHES > 650 kg 

ROBE > gRIS SOURIS

Ses yeux en amande, sa robe gris-argent et ses grandes oreilles claires ont 
fait le tour du monde. Originaire du canton de Schwyz, en Suisse, la douce 
Brune fit ses premiers pas en France dans la seconde moitié du xixe siècle. 
La Côte-d’Or et le Tarn l’adoptèrent vite, puis, quelques années plus tard, 
les Pyrénées, la région Rhône-Alpes et l’Auvergne. À la même époque, elle 
partit à la conquête des États-Unis. Alors qu’elle restait une race mixte 
en Europe, on en fit outre-Atlantique une laitière spécialisée, baptisée 
Brown Swiss. L’une d’elles, « Jane of Vermont », née dans le New Jersey en 
1928, atteignit l’âge respectable de 17 ans et sa meilleure lactation afficha 
10 697 kg de lait, un chiffre digne du Livre des Records ! En 1968, parce que 
les temps étaient à la spécialisation, les éleveurs français importèrent la 
semence des meilleurs taureaux Brown Swiss pour améliorer les perfor-
mances de notre Brune nationale. Elle est aujourd’hui réputée pour sa 
riche production laitière, sa longévité et ses facultés d’adaptation, comme 
en témoigne sa présence sur tous les continents, et sur certaines plaques 
de chocolat !
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REBECCA,	âgée	de	7	ans,	fille	d’Hercule,	présentée	par	
M.	Degardin.	Salon	de	l’agriculture	de	Paris,	France.

JUMENT BOULONNAISE
ORIgINE > NORD DE LA fRANCE

ORIENTATION > TRACTION, TOURISME ÉQUESTRE

EXTENSION > RÉgIONALE

EffECTIfS >  495 JUMENTS SAILLIES  

DANS LA RACE

HAUTEUR AU gARROT > 1,68 M

COULEUR DE LA ROBE > gRISE, ALEzANE, BAIE

Ce type de cheval est mentionné dans les chroniques dès le xviie siècle, 
époque de la création de la foire aux poulains de Desvres. Certains font 
remonter la naissance de cette race à la cavalerie de César, remontée en 
chevaux orientaux de Numidie et rassemblée en 54 av. J.-C. près de Boulo-
gne pour embarquer vers l’Angleterre. Ce sang oriental a été retrempé par 
la suite à plusieurs reprises, lors des Croisades, de l’occupation espagnole 
ou du Premier Empire. Des reproducteurs Boulonnais sont recensés dans 
plusieurs départements du Nord-Ouest, principalement le Pas-de-Calais, 
le Nord, la Somme, la Seine-Maritime et l’Oise. Aujourd’hui, les faibles 
effectifs en font une race en conservation génétique malheureusement 
dépourvue de zone d’élevage à l’étranger. Énergique, actif, aux allures 
brillantes, le Boulonnais est un excellent cheval de traction utilitaire ou de 
prestige. Il est très apprécié pour l’élégance de ses attelages et participe 
avec succès à des courses montées et à des compétitions d’attelage.

BREBIS LIMOUSINE,	 présentée	 par	 ses	 éleveurs	
Brigitte	et	Bruno	Seib,	de	Meymac	en	Corrèze.

LA LIMOUSINE
ORIgINE > LIMOUSIN 

ORIENTATION > RUSTIQUE MIXTE 

EXTENSION > RÉgIONALE 

EffECTIfS (EN fRANCE) > 150 000 BREBIS 

POIDS DES BÉLIERS > 80 à 120 kg

POIDS DES BREBIS > 70 à 85 kg 

TOISON > BLANCHE 

TêTE > BLANCHE

Le mouton du Limousin a ses origines en Creuse et en Corrèze, en particu-
lier sur le plateau de Millevaches où, au début du xixe siècle, les éleveurs se 
regroupèrent en un Syndicat de la race Limousine. Ils sélectionnèrent alors 
ce mouton issu des croisements de différentes races autochtones : Berri-
chonne Crevant, Châtre et Marchoise. En 1943, la création du flock-book de 
la race Limousine conforta leur démarche. Sur les hauts plateaux alternant 
landes, forêts et herbe verte, propices à un élevage extensif et encore fami-
lial, le Limousin cohabite depuis un siècle avec le cheptel bovin. Ce mouton 
aux longues oreilles et au poil satiné s’est habitué aux vents froids et humi-
des. Sa rusticité a permis son acclimatation dans des régions comme le 
Midi-Pyrénées, l’Aude, la Loire et les Vosges. Il doit son succès à quelques 
excellents produits. Sa viande bénéficie d’un double label, « Agneau du 
Limousin » et « Baronet », réservé pour ce dernier aux meilleurs d’entre 
eux. Le lait des brebis est à l’origine d’un fromage réputé, la tomme de 
Brach, appelée aussi localement Callada de Voulhos.



16/19 Musée du président  
Jacques Chirac

Vue du parc
© Didier Boy de la Tour

Espace permanent  
d’exposition
© Jean-Patrick Gratien
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9 - POUR ALLER PLUS LOIN

AvEC LES LIvRES

Crise	alimentaire
-  Nourrir l’humanité, Bruno PARMENTIER, La Découverte, 2007. 
-  Un monde de ressources rares, Erik ORSENNA, Perrin, 2007.
-  Ils vous nourriront tous, les paysans du monde, si…, Louis MALASSIS,  

Cirad-Inra, 2006.
-  L’alimentation de demain, le règne des OGM ?, Olivier REVELANT, Milan, 2001.
-  La guerre alimentaire a commencé, Dominique BODIN-RODIER, Albin Michel, 2000.
-  Monde du vivant, agriculture et société, René GROUSSARD et Pierre MARSAL,  

L’Harmattan, 1998.

Agriculture	et	élevage
-  Lettre aux paysans sur un monde durable, Jean VIARD, Éd. de L’Aube, 2008.
-  Clonage et OGM quels risques ? Quels espoirs ?, Odile ROBERT, Larousse, 2008.
-  L’agriculture mondialisée, Jean-PAUl CHARVET,  

La documentation Française, septembre-octobre 2007.
-  Bêtes et Hommes, Vinciane DESPRET, Gallimard, 2007.
-  L’agriculture de demain, Pierre RAINELLI, Éditions du Félin, 2007.
-  L’agriculture a changé, qui va leur dire ?, Françoise MAHEUX,  

Éditions du Centre d’histoire du travail, 2006.
-  Gens de l’agriculture, Jean-Luc MAYAUX, Éditions du Chêne, 2005.
-  Géographie agricole et rurale, Jean-Louis CHALEART et Jean-Paul CHARVET,  

Belin, 2004.
-  Éleveurs de France, dirigé par Brigitte RICHON, Herscher, 2001.
-  L’agriculture talon d’Achille de la mondialisation, Jacques BERTHELOT,  

L’Harmattan, 2001.
-  Portraits de femmes, portraits de fermes, Dominique LE GUILLEDOUX,  

Éd. Subervie, 1999.
-  Paysan, un nouvel avenir, Bernard GUIDEZ, Balland, 1999.
-  Les champs du possible, plaidoyer pour une agriculture durable, André POCHON, 

Syros, 1998.
-  L’agriculture en France, Isabelle ALBOUY-DELPONTE, Milan, 1997.

AvEC INTERNET

Yann	Arthus-Bertrand
www.yannarthusbertrand.org
www.goodplanet.org
www.actioncarbone.org
www.vuduciel.fr
www.home-2009.com

L’agriculture	et	l’élevage
www.agriculture.gouv.fr
www.fao.org
www.insee.fr
www.ec.europa.eu/agriculture
www.senat.fr



18/19 Nous tenons à remercier particulièrement  
Yann	Arthus-Bertrand	
Catherine	Arthus-Bertrand
ainsi	que	le	bureau	La	Terre	Vue	du	Ciel.

L’exposition a été conçue par :

Wilmotte	et	associés pour la scénographie
e/n/t/design pour la conception graphique
Boscher pour les marquages
Barem pour la réalisation du mobilier
Temlight pour l’éclairage

Commissariat de l’exposition
Michèle	Périssère
Conservateur en chef du musée
du président Jacques Chirac

Coordination de l’exposition
Vincent	Rigau
Attaché de conservation 

Documentation
Marie-Claude	Traverse

Service des publics et médiation
Julia	Dumoulin-Rulié

Livres
Yann Arthus-Bertrand
Bestiaux, un patrimoine français
Éditions La Martinière
ISBN 2-7324-3380-2
60 €

Des bêtes et des hommes
photographies de Yann Arthus-Bertrand
Éditions La Martinière
ISBN 2-7324-2487-0
45 €

Des bêtes et des hommes
photographies de Yann Arthus-Bertrand
Éditions La Martinière
ISBN 2-7324-2726-8
15 €

10 - REMERCIEMENTS
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11 - RENSEIgNEMENTS PRATIQUES

Horaires d’ouverture

Ouvert	tous	les	jours	du	1er	février		
à	la	fin	des	vacances	de	Noël
De 10h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

Fermé	de	la	fin	des	vacances	de	Noël		
au	1er	février
Fermé	les	24	et	25	décembre		
et	le	1er	janvier

Tarifs

Plein tarif : 4 €
Tarif groupe (plus de 10 personnes) : 3 €
Tarif réduit (11-25 ans et personnes 
handicapées) : 2,50 €
Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans
et les accompagnateurs de groupes

Supplément visite guidée et animations : 
1,50 €, gratuit pour les groupes scolaires
et leurs accompagnateurs

Vestiaire gratuit
Tous les espaces du musée sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (rampes d’accès et ascenseur)

Le musée est  
un musée  
départemental,  
labellisé  
« musée de France »

Musée du président Jacques Chirac
19800 Sarran

Tél. 05 55 21 77 77
Fax 05 55 21 77 78

musee.president@cg19.fr
www.museepresidentjchirac.fr


