
COMPTE RENDU DES JOURNEES GEC 

A SAOU LE 20 JUILLET 2019

ETHNOZOOTECHNIE CAPRINE EN DROME



Mot d’introduction

La Société d’Ethnozootechnie est une association qui rassemble des personnes intéressées par les 
relations entre les humains et les animaux dans un contexte d’élevage. Le GEC est un des groupes de 
travail de cette association qui sont orientés sur une espèce donnée, et c’est sans aucun doute celui 
qui est le plus actif !

Le programme qui vous est proposé semble fort intéressant et brosse une grande diversité de sujets 
d’actualité pour l’élevage caprin dans la région et ses produits. Merci aux organisateurs de cette 
journée et aux orateurs qui se relaieront à la tribune.

La table ronde de l’après-midi sera sans aucun doute animée. Je remercie à l’avance tous ceux qui ont 
accepté d’y participer. Parmi eux, qu’il me soit permis d’adresser mes amicales salutations à Denis Giry, 
producteur de Picodon et éleveur de brebis à quelques kilomètres d’ici, et avec qui il m’arrive de 
partager de bons moments sur les sentiers de randonnée.

Je vous souhaite à tous une excellente journée, stimulante et conviviale à la fois !

Etienne Verrier

Président de la Société d’Ethnozootechnie

En tant que tout nouveau Président de la Société d’Ethnozootechnie, je regrette 
de ne pas être parmi vous mais c’est un réel plaisir que de transmettre quelques 
mots d’accueil aux intervenants et aux participants de la journée du Groupe 
d’Ethnozootechnie Caprine (GEC) qui se tient dans la Drôme.



PROGRAMME DES JOURNEES DU GEC 2019 A SAOU: matin
9h00 Accueil des participants et découverte de l’exposition « les 60 ans de la revue la Chèvre »

9h20 Ouverture de la journée par Daniel GILLES, maire de SAOU et introduction GEC de la journée

9h30 L’évolution de la filière caprine Drôme – Ardèche depuis les années 1960 par Eliane BRES (éleveuse à BRETTE -

26), Jean Claude BALMELLE (éleveur retraité de RIBES - 07), et Martine NAPOLEONE (INRA),

10h10 Le Picodon, son histoire, la situation actuelle par Karine MOURIER et Paule BALLET, présidente et animatrice du

Syndicat du Picodon AOP,

10h30 L’histoire de la filière affineur en Drôme – Ardèche par Roger CAVET, affineur à Dieulefit

11h00 Relance d’un savoir-faire ancien, la démarche de labélisation du caillé doux de Saint Félicien par Karine

MOURIER, éleveuse à Préaux

11h30 Nouveau regard sur la viande caprine par Christian NAGEARAFFE, Syndicat Caprin de la Drôme

12h00 L’impact du loup sur le territoire de Drôme par Rémi GANDY, Psdt Fédération des Chasseurs 26



PROGRAMME DES JOURNEES DU GEC 2019 : après-midi

12h30 Buffet caprin sur place 

14h00 Douze années de Caprines en Val de Drôme par Jean Noël PASSAL,

caprinologue émérite

14h30 Table ronde : « Places et perspectives pour la filière caprine en Drôme –

Ardèche ? »

Participants : Eliane BRES (chevrière), Jean Pierre ROYANNEZ (chevrier et 

président de la Chambre d’Agriculture 26) – Karine MOURIER, Présidente du 

Syndicat du Picodon AOP et un représentant du CRIEL Grand Sud-Est, -

Animation par Christian NAGEARAFFE (Syndicat Caprin de la Drôme)
16h00 Présentation du projet d'ouvrage sur les régions caprines françaises par les

membres du GEC-SEZ

16h30 Conclusion et fin des travaux et clôture de la journée 



Les intervenants à la journée GEC 2019
qu’ils soient chaleureusement remerciés

















Le maire de 
Saou, 
éleveur 
fromager 
fermier de 
chèvre à 
Saou













Valorisation de l’exposition des 60 ans 
de la revue la Chèvre



Dimanche 21 Juillet: 
la fête du Picodon à Saou



























Le Gec en action





A l’année prochaine!


