
JOURNEE 2019 DU GEC : 

ETHNOZOOTECHNIE CAPRINE A SAOU

Le samedi 20 juillet 



Présentation du GEC - SEZ
Groupe d’Ethnozootechnie Caprine de la SEZ

SAOU



 Le GEC (Groupe d’Ethnozootechnie Caprine) est une composante de la 

Société d’ethnozootechnie 

 « Ethnozootechnie » : Terme proposé par Raymond Laurens qui a crée la 

société d’Ethnozootechnie en 1971

 promeut l'interdisciplinarité dans l'approche des problématiques d'élevage,

 située au carrefour des sciences : sciences sociales, sciences de la nature 

et sciences techniques de l'élevage

 envisage "la complexité indissociable « homme, animal, milieu » 

Quelques mots de l’ethnozootechnie 

et de sa société d’ethnozootechnie (SEZ)



L’animation du GEC et ses membres

 le GEC, comme la Société d'Ethnozootechnie, est riche de la diversité de 

ses membres : zootechniciens, vétérinaires, ethnologues, historiens, 

professionnels de l'élevage, enseignants, amateurs, curieux…

 Le président de la SEZ: Bernard DENIS

 Des Co animateurs: Martine NAPOLEONE, Bernard LEBOEUF, Pierre Morand 

FEHR, Yves LEFRILEUX, Jean Claude LE JAOUEN et Frantz JENOT, 



Les 5 thèmes prioritaires de travail du GEC - SEZ

1 - Les races à petits effectifs ou disparues.

2 - les fromages de chèvre disparus, en voie de disparition ou risquant de

disparaître.

3 – l’évolution des techniques et des structures ayant joué un rôle dans le

développement caprin.

4 – les aspects culinaires et gastronomiques des produits caprins. Modes de
consommation des produits caprins

5 – la réalisation d’une banque de données bibliographiques
d’Ethnozootechnie caprine + site Internet



Dates et lieux de rencontres du GEC

 2007: Celles sur Belle (79, Deux-Sèvres) à l’occasion de la Fête de la Chèvre

 2008: Sainte Maure de Touraine (37, Indre et Loire) à l’occasion de la Foire aux Fromages

 2009: Le lycée agricole du Pradel – Mirabel (07, Ardèche)

 2010: Agro Paris (75)

 2011: Sainte Maure de Touraine (37) à l’occasion de Fromagora

 2012: Faverges (73, Savoie) à l’occasion du printemps des chèvres

 2014: Melle (79) à l’occasion de l’ouverture de la Maison des Fromages de Chèvre et 

Celles Sur Belle 

 2015: Cluny (71, Saône et Loire)

 2016: Carmejane (04, Alpes de Hte Provence)

 2017: Saint Front sur Nizon (24)

 2018: Sainte Maure de Touraine (37)

Activité: une rencontre annuelle des membres, ouverte à tous publics



• 2007: Celles sur Belle (79, Deux-Sèvres) 

• 2008: Sainte Maure de Touraine (37, Indre et 
Loire) 

• 2009: Le lycée agricole du Pradel – Mirabel (07, 
Ardèche)

• 2010: Agro Paris (75)

• 2011: Sainte Maure de Touraine (37) 

• 2012: Faverges (73, Savoie) 

• 2014: Melle (79) 

• 2015: Cluny (71, Saône et Loire)

• 2016: Carmejane (04, Alpes de Hte Provence)

• 2017: Saint Front sur Nizon (24)

• 2018: Sainte Maure de Touraine (37)

• 2019: Saou (26)

11 journées GEC



Deux sites internet

http://gec.terredeschevres.fr/

 et aussi : http://www.ethnozootechnie.org/

http://gec.terredeschevres.fr/
http://www.ethnozootechnie.org/


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.



JOURNEES DU GEC 2019 : 

ETHNOZOOTECHNIE CAPRINE EN DROME

Le samedi 20 juillet – à SAOU



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 


