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FRESYCA - REXCAP : 12 bis, rue Saint Pierre – 79500 MELLE - Tel : 06 30 32 30 13 – Mail : fresyca@orange.fr 

 

GECGECGECGEC    :::: Groupe d’Ethnozootechnie Caprine  

«fonction» 
«organisme» 
 
«adresse» 
 
«codepostal» «ville» 
 
 

«représentant» 
Melle, le 4 avril 2014 

 
 
Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre septième édition de la Journée du Groupe 

d’Ethnozootechnie Caprine qui se tiendra :  
 

Les 25 et 26 avril 2014 
En salle des Conseils au Lycée Agricole 

Route de La Roche 
79500 MELLE  

(voir plan d’accès ci-contre) 

 
Vous trouverez, au dos, le programme de ces deux 
journées. 
 
Dans l’attente de cette 7° rencontre, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sincères 
salutations. 

Pour la SEZ, 
Les co-animateurs du GEC, 

Bernard LEBOEUF, Yves LEFRILEUX, Jean Claude LE JAOUEN, 
Pierre MORAND FEHR et Frantz JÉNOT 

 
 

 

 

Destinataires : Eleveurs, techniciens, animateurs et conseillers, chercheurs, formateurs–enseignants et vétérinaires 

concernés par la production caprine en Grand-Ouest, mais aussi consommateurs avertis, citoyens 

engagés, retraités et érudits locaux ou simples curieux ! 

 
 
 

Contact et Organisation :  

Secrétariat et organisation GEC SEZ : Bernard LEBOEUF, Yves LEFRILEUX et Frantz JÉNOT 
Co-organisation : Jean Claude LE JAOUEN et Pierre MORAND FEHR 
 

 

 

 



 

 

PROGRAMME DU VENDREDI 25 AVRIL 2014 

 

8 h 45 : Accueil café et viennoiseries 
9 h 00 : Introduction et actualités du Groupe d’Ethnozootechnie Caprine (SEZ) :  

• Inauguration du site Internet du GEC – SEZ 

• Présentation d’une collection d’anciennes cartes postales caprines. 
9 h 30 : Séquence « muséographie » : « Les musées agricoles et les filières caprines », par M. Pierre DEL PORTO, 

Président de l'AFMA (Fédération des Musées d'Agriculture et du Patrimoine Rural) 
10 h 00 : Séquence « fromages et races de chèvres » : 

• « Les races de chèvres et les fromages en Andalousie et en Espagne », par M. Francisco DE ASIS RUIZ, IFAPA 
– Junta de Andalucia 

• « Les fromages de chèvre de Bourgogne », par Mme Guillemette ALLUT, Animatrice de la Filière Caprine à 
la Chambre d’Agriculture de Bourgogne 

11 h 15 : Séquence « techniques d’élevage et conseil » : « Les actions du BTPL : relations élevages et laiteries à partir 

de leurs travaux », par MM. Jacky LOSDAT et Alain PANELLE, chargés de mission du BTPL 
11 h 45 : Séquence « témoignages » : Regards croisés d’éleveurs de chèvres sur leurs métiers : « d’hier à aujourd’hui, 

travail, mode vie, identité, représentations, attachement au pays, transmission, etc…» 
 

12 h 45 : Déjeuner pris ensemble au Lycée Agricole (19 €/repas) 

 

14 h 00 : Témoignages d’actions de coopération internationale caprine : 

• Chili : Le projet caprin de Lescure-Bougon au Chili, par M. Jean Claude SARRAZIN, Directeur des relations 
extérieures de la laiterie coopérative Lescure-Bougon (Retraité). 

• Maroc et Tunisie : Les projets de l'UCARDEC : réflexions pour les projets présents et à venir, par M. Pierre 
MORAND-FEHR 

• Les actions de coopération à l’international du CFPPA de Melle, par Mme Anne GIRAUDEL, formatrice au 
CFPPA de Melle 

• Mexique : collaboration entre l’NRA et le Centre d’Investigation en Reproduction Caprine (CIRCA, 
Université de Torreon) : Vidéo de M. José DELGADILLO, chercheur 

16 h 00 : Historique et bilan des actions en faveur de la coopération internationale caprine à l’ITOVIC, par M. Jean 
Claude LE JAOUEN, retraité de l’Institut de l’élevage. Et introduction à la Table Ronde. 

16 h 30 : Table Ronde : « les facteurs de réussite et les interférences qui peuvent perturber les projets de coopération 

solidaire à l’international », Participation des intervenants et représentants de la filière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA MATINEE DU 26 AVRIL 2014 

 

8 h 00 : Accueil et visite de la fromagerie de la Coopérative Laitière de la Sèvre (CLS) à Celles sur Belle en 
compagnie de M. Michel PAPOT, maître fromager de la Coopérative Laitière de la Sèvre et Président du 
Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou. 

9 h 45 : Visite d’un élevage de chèvres laitier ou fermier (Portes Ouvertes de Bienvenue à la Ferme). 

11 h 30 : Participation à l’inauguration officielle de la Maison des Fromages de Chèvre, visite et déjeuner possible 

sur place 

 

17 h 30 : visite de la Maison des Fromages de Chèvre à Celles S/Belle : 
 

- Présentation d’un film « Terre des chèvres » 
- Visite de l’espace scénographique,  
- Dégustation de fromages de chèvre de la région Poitou-Charentes, 

 

Coopérative Laitière de la Sèvre 
5, Avenue de Niort 

79370 CELLES-SUR-BELLE 

Tél. 05 49 32 89 09 - Fax : 05 49 32 89 00 

 Cf : www.facebook.com/maison.fromages.chevre  



 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 
 

à retourner par courrier à : 

FRESYCA 

C.S. 45002 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

 
Ou par e-mail à : 

sylvie.robinet@poitou-charentes.chambagri.fr 

 

 
 
NOM - Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Structure : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail et téléphone : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

� PARTICIPERA A LA JOURNEE DU 25 AVRIL 2014 : 

 

oui  ����   non  ����  

 

� DEJEUNERA sur place le 25 avril midi : 

 

oui  ���� non  ����  

 

JE REGLE MON REPAS (19 €) PAR CHEQUE LIBELLE A L’ORDRE DE LA FRESYCA 

 
 

� PARTICIPERA A LA MATINEE DU 26 AVRIL 2014 : 

 

oui  ����   non  ����  

 

� DEJEUNERA sur place le 26 avril midi : 

 

oui  ����   non  ����  

 


