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Avant la domestication ,  
-36 000 ans   



La domestication 

Chèvre   -10 000 
Mouton - 9 000  
Bœuf      - 9 000 
Cheval    - 5 500 ans  
  



L’animal domestique est producteur  

Travail et traction animale 
Lait  
Viande  
Laine, Cuir  
Engrais naturel  
 
Sous produits utiles à l’homme ( dans la  vie 
courante , en pharmacie )  
 
L’Affection, l’animal de Compagnie  
 



L’animal est un animateur des paysages  



L’animal est un animateur et un 
conservateur  des paysages  



Préserver l’environnement  



L’animal  et ses métiers pour aider 
l’homme dans la vie courante 



L’animal  et ses métiers pour aider 
l’homme dans la vie courante  

Le chien du berger  



L’animal  et ses métiers pour aider 
l’homme  



Les métiers de l’homme pour la vie des 
animaux  

Daubenton et le manuel des bergers  



Des métiers, des filières   



Des métiers pour la distraction de 
l’homme  



L’attrait de l’animal  pour le citadin  



L’animal dans les musées 
d’agriculture  

1100 musées à vocation agricole  

 

137 y élèvent des animaux vivants 

 

10 millions de visiteurs dont 1 250 000 scolaires 

 

3800 salariés   et  8900 bénévoles 

Enquète 2007 



L’animal dans les musées 
d’agriculture  

Ecomusée de la Grande Lande à Marquèze .Landes 

 

91 094 visiteurs dont  69 422 individuels et 7224 en groupes 

et 14 448 scolaires     
                                                                                                                  2016   



L’animal  et ses métiers pour aider 
l’homme  



Le bâti, au service de l’animal  



Le bâti, au service de l’animal  

Les travails à ferrer les animaux   



Le bâti, au service de l’animal  

Louppy Villotte  

Abreuvoir à Saint Agrève 



Des traditions régionales  



L’animal  et ses métiers pour aider 
l’homme  

Le gadage  

La moisson  



L’animal nourrit l’homme  



La découverte, la mise en confiance,  
le parler vrai, l’éducation 

* 



Relations Animal Homme  



La biodiversité animale, un patrimoine  

Race Moka à  La Réunion   



La biodiversité animale, un 
patrimoine  à protéger !  



L’animal vu par l’homme dans l’art   



L’animal vu par l’homme dans l’art  



L’animal vu par l’homme dans l’art  



L’animal et les religions  
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