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COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE DECENTRALISEE (SEZ) DU
GROUPE D’ETHNOZOOTECHNIE CAPRINE (GEC)
SAINTE MAURE DE TOURAINE, 6 JUIN 2008
par Pierre Morand-Fehr et Jean-Claude Le Jaouen

I.

Présentation de la journée :
La seconde journée d’études du GEC qui était une journée décentralisée de la
Société d’Ethnozootechnie a eu lieu à la salle du conseil de la Mairie de Sainte
Maure de Touraine, le 6 Juin 2008 de 9 :00 à 18 :30.
28 participants ont assisté à cette réunion, la plupart, membres du GEC, mais aussi
de nouveaux membres (voir annexe 1).
Le Maire de Sainte Maure, Monsieur Christian Barillet, nous a souhaité la
bienvenue et nous a invité à participer à la fête aux fromages à Sainte Maure (7-8
Juin 2008). Nous l’avons chaleureusement remercié ainsi que ses collègues de la
Mairie pour son accueil et surtout pour nous avoir facilité la tâche dans
l’organisation de la journée.
Pierre Morand-Fehr et Jean-Claude Le Jaouen ont présenté le programme de la
journée qui est la suite de la première journée ayant eu lieu à Celles sur Belle le 21
Septembre 2007. L’objectif est de présenter des sujets d’Ethnozootechnie qui ont
déjà été étudiés en France et qui avaient été listés à Celles sur Belle : les races à
petits effectifs, les fromages disparus ou en voie de disparition, les évolutions des
techniques ou des structures ayant joué un rôle dans le développement caprin.
D’autres sujets jugés très intéressants sur le plan ethnozootechnique ont été inclus
au programme. Ce programme a pu paraître chargé il devrait préparer la
publication d’un numéro spécial d’ « Ethnozootechnie » sur l’Ethnozootechnie
caprine qui soit prêt début 2009 ; c’était un objectif important que nous nous étions
fixés à Celles sur Belle.

II.

Présentations orales :
Au cours de deux sessions (voir l’annexe 2 qui rapporte le programme des
interventions orales), 11 exposés ont été présentés : le matin sur les races, le
schéma de sélection et les fromages, l’après-midi sur des aspects régionaux du
secteur caprin (Poitou-Charentes, Centre, Rhône-Alpes et Réunion) ainsi qu’un
exposé sur le journal : « La Chèvre ». Deux exposés, un moment programmés
n’ont pas pu être présentés en raison de la difficulté des auteurs à être disponibles
le 6 Juin. Ce sont les exposés de :
-

C. Peraza du Mexique qui voulait présenter un regard de l’étranger sur la
filière caprine française,
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-

J.N. Passal qui se proposait une réflexion sur les fêtes caprines en France en
prenant comme exemple Les Caprines dans la Drôme.

Nous espérons vivement qu’ils pourront présenter leur travail à une prochaine
réunion du GEC.
Par ailleurs, compte-tenu de l’indisposition de notre collègue Pierre Minot, Frantz
Jénot a présenté une communication intéressante dont le titre a été légèrement
modifié.
Voici les intervenants qui se sont succédé à la tribune. Leurs textes ou les powerpoints se trouvent en dossiers attachés ci-dessous :
-

-

-

-

-

-

-

-

Bernard Denis a proposé des explications au fait que l’espèce caprine est resté
en France en marge de la création de races, alors qu’en Suisse, la création de
races caprines a été plus active. Cette situation de l’espèce caprine est à
rapprocher de celle de l’âne.
Coralie Danchin-Burgé a caractérisé les races caprines à petits effectifs. Elles
sont essentiellement laitières et peuvent plutôt se développer dans un
environnement touristique. C’est un sujet dont l’étude devra être poursuivie au
niveau du GEC.
C. Vinatier-Roche a présenté l’historique de la race Poitevine qui est aussi une
race à petit effectif pour laquelle des efforts sont entrepris pour qu’elle
reprenne une place non négligeable. La discussion a porté sur la motivation des
éleveurs dont dépend son renouveau, et aussi, sur la composition de son lait.
Agnès Piacère a fait la synthèse de son propre exposé et de celui de Guy
Ricordeau qui n’a pas pu venir à Sainte Maure. Elle a bien mis en évidence le
rôle des pionniers de la génétique et de la sélection caprine : Madame de Saint
Seine, Jean Bouillon, Guy Ricordeau, et aussi, les différentes phases de la
sélection caprine en France et les difficultés rencontrées.
Jean-Claude Le Jaouen s’est efforcé en prenant l’exemple de 4 fromages, de
caractériser l’originalité et l’intérêt des fromages de chèvre disparus ou en voie
de disparition mais pour lesquels l’aspect sanitaire et la viabilité économique
des ateliers revêtent une importance primordiale. L’étude de ce sujet devra être
poursuivi au sein du GEC, en particulier avec l’apport de Frédéric Gobin qui
n’a pas pu, cette année, participer à cette étude.
Frantz Jénot a présenté une masse d’informations originales sur l’évolution du
secteur caprin en Charentes-Poitou et en particulier sur les entreprises laitières
dans cette région, les types de fromages et les caractéristiques de la
consommation pour conclure sur une réflexion sur les mutations de la
production et les dynamiques territoriales. Le GEC souhaite vivement que des
études similaires se développent dans d’autres régions françaises.
Henri Bacquart a fait un exposé montrant la richesse patrimoniale qui
représente le savoir faire dans la région de Sainte Maure, en particulier dans la
fabrication du fromage. En conclusion, il pose la question si nous saurons
demain transmettre ce savoir-faire pour que ce patrimoine se maintienne
vivant.
Yves Lefrileux a analysé les mutations déjà réalisées ou en préparation
concernant le rôle et les activités du technicien caprin en fonction de la
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-

-

III.

demande de la filière et des besoins réels des éleveurs. Il s’est interrogé sur
l’agent de développement de demain dans le secteur caprin.
Jean-Claude Le Jaouen a bien décrit les différentes étapes du journal « La
Chèvre ». Il a surtout mis en évidence comment l’histoire du journal était le
reflet fidèle de l’évolution, et même de la mutation de l’élevage et de la filière
caprine de l’après-guerre des années 1950 jusqu’au changement de maquette
de 2008. Ce journal n’a pas son équivalent dans les autres pays caprins.
Enfin Olivia Fontaine venue de La Réunion pour cette journée nous a enchanté
en nous parlant de l’importance de l’utilisation des boucs de l’Ile de la Réunion
pour des sacrifices rituels, notamment pour la fête de Kaly. Ce rituel peut
représenter un obstacle à un développement de l’élevage caprin dans cette île.

Session adminitrative
Pierre Morand-Fehr, Jean-Claude Le Jaouen, Frantz Jénot ont animé la session
administrative.
1. Organisation du GEC :
Il est rappelé que le GEC est basé entièrement sur le bénévolat
regroupant tous les intéressés par l’histoire du secteur caprin et de ses
relations avec l’homme et la société pour comprendre mieux la
situation actuelle de l’élevage et de la filière caprine et pour aider à
résoudre les problèmes d’actualité de ce secteur.
Nous espérons être près de 30 membres après la réunion de Sainte
Maure de Touraine (Annexe 3).
Jusqu’à maintenant le GEC a pu fonctionner sans cotisations.
Son secrétariat est situé à Agroparistech (anciennement INAPG,
Centre de Paris) aidé pour certaines tâches, par le secrétariat de la
Fresyca. Toutefois, en 2009, Pierre Morand-Fehr ne disposera plus de
secrétariat à Agroparistech. Il essaiera d’assurer encore le secrétariat
en espérant être aidé par le secrétariat de la Fresyca.
Par ailleurs, il a été décidé de distinguer deux types de membres, les
membres actifs participant aux activités du GEC même entre 2
journées annuelles et assistant aux journées annuelles, et les membres
correspondants qui peuvent participer à la réflexion sur des sujets
précis mais ne sont pas astreints à participer aux journées annuelles,
ou bien ce sont des membres à culture générale ethnozootechnique,
non spécialisés en caprins.
Après la suite de la réunion de Sainte Maure, le GEC a validé le
principe d’une journée d’études annuelle où seront définies les
activités de l’année.
2. Activités du GEC en 2008-2009 :
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L’objectif principal sera de préparer le Numéro spécial
d’ « Ethnozootechnie » à partir des présentations effectuées à Celles
sur Belle en 2007 et à Sainte Maure de Touraine en 2008, et peut-être
à d’autres textes intéressants et originaux sur le plan de
l’Ethnozootechnique caprine.
Pierre Morand-Fehr reprendra contact avec les auteurs en Juin-Juillet
pour établir la liste des articles qui feront partie de ce numéro spécial.
La version finale des articles devra être envoyée en SeptembreOctobre, analysés et préparés pour être édité en Novembre puis
envoyés en Décembre 2008 pour une publication début 2009.
Il a aussi été décidé une ouverture vers nos collègues étrangers
fortement intéressés par l’Ethnozootechnie caprine et dans un premier
temps parlant et comprenant le français. En effet, au cours de ces
derniers jours, nous avons subi une forte pression de leur part car ils
veulent collaborer avec le GEC.
Enfin, nos efforts se concentreront aussi sur l’organisation de la 3ème
journée du GEC (voir ci-dessous).
Les groupes de travail constitués à Celles sur Belle ont commencé à
être actifs, notamment sur les races à petits effectifs et les fromages
disparus ou en voie de disparition mais ils doivent maintenant
développer leurs activités malgré les préoccupation variées de leurs
membres.
Par ailleurs, des réflexions pourraient être menées au sein du GEC sur
des sujets d’actualité ou qui préoccupent fortement les
ethnozootechniciens. Ces réflexions pourraient aboutir à des tables
rondes au cours de nos journées. Pour qu’un tel travail soit efficace, il
faudra bien réfléchir sur les objectifs précis et pour quelles
applications ces réflexions devraient être conduites.
3. Prochaine Réunion
Notre collègue Yves Lefrileux a invité les membres du GEC à
organiser la 3ème journée d’Ethnozootechnie caprine en Septembre
2009 au Domaine du Pradel (domaine d’Olivier de Serres, Premier
Agronome Français) à Méribel (Ardèche). En effet, ce domaine fêtera
plusieurs anniversaires, et en particulier, le 20ème anniversaire de la
station caprine.
Une proposition a été émise : que le programme de cette réunion
comporte des exposés individuels sur des sujets étudiés par des
membres du GEC ou des personnes invitées, des exposés sur les
activités de groupes de travail mis en place ainsi qu’une ou deux
tables rondes où des témoignages et de larges discussions seraient
organisés sur des sujets intéressant un grand nombre
d’Ethnozootechniens comme la transmission des savoir-faire dans
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différents métiers : éleveurs, techniciens du développement,
technicien fromager, etc…, les manifestations et les fêtes caprines,
l’évolution des races et leur avenir, etc…
4. La Bibliothèque du GEC
Geneviève Freund a fait le point sur l’état d’avancement de la mise en
place de la bibliothèque du GEC et de son utilisation.
Le CRDC gère le fonds documentaire en constitution du GEC. Ce
fonds est pour l’instant constitué d’une collection donnée par
Monsieur Naaktgeboren. Cette collection comporte environ 100
documents, essentiellement des ouvrages mais aussi, par exemple,
une collection complète d’une « feuille de chou » éditée auparavant
par des éleveurs américains. Ces documents sont soit en Français, en
Anglais, en Allemand ou en Néerlandais.
Pour l’instant 33 documents ont été saisis et intégrés dans la base de
données du CRDC : www.goat-lib.com et sont donc identifiés
comme GEC.
En dehors de cette collection, se pose le problème du choix des
documents : par exemple, j’ai par hasard récupéré une « collection »
de l’INRA : 1979-1980 « La production laitière dans l’ouest » en 9
volumes, Série Economie et sciences sociales.
Est-ce que cette série peut intéresser le GEC ? Comme elle a été
récupéré, ces document peuvent être donnés au GEC plutôt que les
intégrer à la bibliothèque du CRDC.
Même question pour l’ouvrage : « Jean Keiling : Des sols et des
hommes. Un agronome se penche sur son passé ».
Donc, encore quelques questions à se poser dont celle de
l’accessibilté à ces documents : la scannérisation semble ne pas
convenir car nombre de documents sont des ouvrages soumis au
« droit de copie » et donc pour l’instant, ils ne pourraient être
envoyés que par la poste.
5. La SEZ et ses relations avec le GEC
Bernard Denis, Président de la Société d’Ethnozootechnie a présenté
cette société savante et ses activités. Maurice Molénat secrétairetrésorier adjoint a présenté les numéros spéciaux de la Revue
« Ethnozootechnie ». La SEZ organise 2 à 3 journées par an et édite 2
à 3 numéros spéciaux d’ « Ethnozootechnie » par an. Depuis 3 ans, la
SEZ a mis en place des groupes spécialisés dont le GEC mais aussi
les groupes Cheval, et, l’animal et le handicap. La SEZ ne peut pas
les financer mais s’efforce de les aider au mieux, notamment en
publiant leurs travaux dans « Ethnozootechnie ».
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6. Questions diverses
Mr. Cornelius Naaktgeboren, grand ethnozootechcien membre de la
SEZ et du GEC est retourné dans son pays natal. Auparavant, il a fait
don de sa bibliothèque au GEC. Tous les membres du GEC tiennent à
lui rendre hommage et à le remercier. Il restera une référence pour ses
activités d’Ethnozootechniciens caprin à travers ses livres.
7. Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur le Maire de
Sainte Maure de Touraine, Mr. Christian Barillet et son équipe, en
particulier Madame Claudie Leboeuf, notre collègue Bernard Leboeuf
qui nous a permis d’avoir les contacts utiles, Madame Sylvie Robinet,
qui a élaboré le document distribué dans le cadre du secrétariat de la
Fresyca et tous ceux qui nous ont aidé à titre divers.
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ANNEXE 1
Journée de Sainte Maure de Touraine – 6 Juin 2008
Liste des participants
NOM
BACQUART

PRENOM
HENRI

BLAIN

SYLVIE

BOSSIS

NICOLE

DANCHIN-BURGE

Coralie

DENIS

BERNARD

FATET

ALICE

FONTAINE

OLIVIA

FRERET

SANDRINE

FREUND

GENEVIEVE

HARDY

DAMIEN

JENOT

FRANTZ

KELLEROVA’

EVA

LACROIX

MARTINE

LACROIX

PHILIPPE

LEBŒUF

BERNARD

LE FRILEUX

YVES

LE JAOUEN
MOLENAT

JEANCLAUDE
MAURICE

MORAND-FEHR

PIERRE

OUIN

SIMON

PELLICER

MAITE

ADRESSE
N. 7 – La Cabinière
37120 Braslou
Chanteraine – 37800
Sainte Maure de Touraine
Institut de l’Elevage – BP
50 002 – 86550
Mignaloux Beauvoir
Agroparistech – 16, rue
Claude Bernard – 75231
Paris Cedex 05
5, Avenue Foch – 54200
Toul
INRA – Nouzilly
37380 Nouzilly
7, Chemin de l’IRAT –
Ligne Paradis – 97410
Saint-Pierre – La
Réunion
INRA – Nouzilly – UMR
PRC – 37380 Nouzilly
Lycée Agric. Jacques
Bujault – 79500 Melle
149, rue de Bercy –
75595 Paris cedex 12
Groupe FRESYCA
12 bis rue Saint Pierre –
79500 Melle
Chantereine – 3780
Sainte Maure de Touraine
5, Chemin du Moulin –
79110 Loubille
5, Chemin du Moulin –
79110 Loubille
Unité d’Insémination
caprine – INRA – 86480
Rouillé
Station Expérimentale
caprine du Pradel –
EPLEFPA 07170 Mirabel
30, avenue du Clos Prieur
– 77150 Ferolles-Attilly
7, Avenue Anatole
France – 91600 Savignysur-Orge
UMR 791 –
Agroparistech 16, rue
Claude Bernard – 75005
Paris cedex 05
CFPPA Melle – 79500
Melle
INRA – Nouzilly
37380 Nouzilly

TEL
02 47 95
65 88
06 10 26
48 34
05 49 44
74 94

02 98 94
63 56
05 49 26
45 60

PIACERE

AGNES

QUEMERE

PIERRE

Kermorvan – 29170 St
Evarzec

SARRAZIN

JEAN-CLAUDE

2 , allée des Fleurs – La
petite Brousse – 79360 Les
Fosses

TOUSSAINT

GILBERT

72, Sente Ferrand

E-MAIL
henri.bacquart@orange.fr
Sylvieblain@terre-net.fr
nicole.bossis@inst-elevage.asso.fr

01 44 08
17 45

Coralie.danchin_burge@agroparistech.fr

03 83 43
06 45
02 47 42
78 23
02 62 49
92 02

Denis.brj@wanadoo.fr

02 47 42
75 72
05 49 27
02 92
01 40 04
52 45
05 49 29
59 41

Alice.fatet@tours.inra.fr
Olivia.fontaine@cirad.fr

Sandrine.freret@tours.inra.fr
crdc@itplc.asso.fr
Damien.hardy@inst-elevage.asso.fr
fjenot@fresyca.org

Kellerova.eva@scznam.cz
05 49 07
82 69
-

Martine-lacroix@orange.fr

05 49 89
00 89

Bernard.Leboeuf@Lusignan.inra.fr

04 75 36
74 37

yves.lefrileux@educagri.fr

01 60 02
16 03
01 69 96
06 66

jclejaouen@free.fr

lacroixcylippe@orange.fr

Maurice.molenat@free.fr

01 44 08
17 57

morand@agroparistech.fr

05 49 27
24 44
02 47 42
79 03

Simon.ouin@educagri.fr

01 48 40

pellicer@tours.inra.fr
Agnes.piacere@inst-elevage.asso.fr
Pierre.quemere@isab.fr

sarrazlpb@hotmail.com

Gilbert.toussaint@wanadoo.fr

8
93230 Romainville
GERALDINE BRILAC – BP 50002 –
86550 MignalouxBeauvoir
VINATIER ROCHE CLEMENT 2, rue du Pont de
Brouillac – 79510
Coulon
VERDIER

69 08
05 49 44
74 49
05 49 79
19 25

Geraldine.verdier@poitoucharentes.chambagri.fr
addchevrepoitevine@orange.fr
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ANNEXE 2
Journée décentralisée de la S.E.Z.
Groupe d’Ethnozootechnie caprine (GEC)
PROGRAMME DE LA JOURNEE
Sainte-Maure de Touraine, 6 Juin 2008
Salle du Conseil, Place du Maréchal Leclerc, Mairie de Sainte-Maure
09 :00 précises
-

Bienvenue du maire de Sainte-Maure de Touraine, Monsieur Christian Barillet.
Présentation de la journée, par Pierre Morand-Fehr et Jean-Claude Le Jaouen.

09 :15 – 12 :30 : Session du matin (présentation des communications)
-

-

L’espèce caprine est restée historiquement en marge de la création de races (B. Denis,
Prof. à l’ENV Nantes, Président de la S.E.Z).
Situation et perspectives d’avenir des races caprines à petits effectifs (C. DanchinBurge, D. Duclos, I.E., INRA).
La race Poitevine : histoire et renaissance (C. Vinatier-Roche, G. Toussaint, F. Jénot,
ADDCP, FRESYCA).
Le schéma de sélection caprine en France : son histoire et son évolution (A. Piacère,
INRA, I.E.).
Historique de la station caprine de Moissac-Vallée Française et recherches réalisées au
profit de la filière. Hommage à Jean Bouillon et à André Lajous (G. Ricordeau,
INRA), présenté par A. Piacère.
Les fromages de chèvre disparus ou en voie de disparition (J.C. Le Jaouen, I.E.).

12 :30 – 14 :00 : repas.
14 :00 – 17 :00 : session de l’après-midi (présentation des communications)
-

Dynamique historique de la production caprine en Charentes-Poitou (F. Jénot,
FRESYCA).
Transmettre, ce qui s’est passé à Sainte-Maure de Touraine (H. Bacquard, C. Leclerc).
Evolution du métier de technicien caprin (Y. Le Frileux, F. Blanchard, S.E.C du
Pradel, Région Rhône-Alpes).
Rôle du journal « La Chèvre » depuis 50 ans (J.C. Le Jaouen, ancien rédacteur en chef
de ce journal).
Hindouisme et sacrifice de boucs à l’Ile de la Réunion (O. Fontaine, D. Niobi, E.
Shitalou, D. Fontaine, J.P. Choisis).

17 :00 –18 :00 : session administrative du G.E.C.
-

Organisation du GEC : aspects techniques et financiers
Le numéro spécial sur l’Ethnozootechnie caprine de la Revue : Ethnozootechnie.
Relation avec nos collègues étrangers et d’autres groupes.
La bibliothèque et la banque de données du GEC, intervention de G. Freund.
Comment organiser la prochaine réunion.
Informations diverses.
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ANNEXE 3
GROUPE ETHNOZOOTECHNIE CAPRINE
LISTE DES MEMBRES AU 11 JUIN 2008
NOM
ALEXANDRE

PRENOM
GISELE

BACQUART

HENRI

BLAIN

SYLVIE

BOSSIS

NICOLE

BUSSIERE

CHRISTINE

DANCHIN-BURGE

Coralie

DENIS

BERNARD

FONTAINE

MARIEOLIVIA

FREUND

GENEVIEVE

JENOT

FRANTZ

KELLEROVA’

EVA

LACROIX

MARTINE

LACROIX

PHILIPPE

LEBŒUF

BERNARD

LE FRILEUX

YVES

LE JAOUEN
MINOT

JEANCLAUDE
PIERRE

MOLENAT

MAURICE

MONTAZEAU

PHILIPPE

MORAND-FEHR

PIERRE

OUIN

SIMON

PASSAL

ADRESSE
INRA Antilles GuyaneUnité de Recherchez
Zootechniques –
Domaine Duclos – 97170
Petit-Bourg –
Guadeloupe
N. 7 – La Cabinière
37120 Braslou
Chanteraine – 37800
Sainte Maure de
Touraine
Institut de l’Elevage – BP
50 002 – 86550
Mignaloux Beauvoir
Groupe FRESYCA (voir
Frantz Jeanot
Agroparistech – 16, rue
Claude Bernard – 75231
Paris Cedex 05
5, Avenue Foch – 54200
Toul
7, Chemin de l’IRAT –
Ligne Paradis – 97410
Saint-Pierre – La
Réunion
Lycée Agric. Jacques
Bujault – 79500 Melle
Groupe FRESYCA
12 bis rue Saint Pierre –
79500 Melle
Chantereine – 3780
Sainte Maure de
Touraine
5, Chemin du Moulin –
79110 Loubille
5, Chemin du Moulin –
79110 Loubille
Unité d’Insémination
caprine – INRA – 86480
Rouillé
Station Expérimentale
caprine du Pradel –
EPLEFPA 07170 Mirabel
30, avenue du Clos Prieur
– 77150 Ferolles-Attilly
Groupe FRESYCA (voir
Frantz Jenot)
7, Avenue Anatole
France – 91600 Savignysur-Orge
Groupe FRESYCA (voir
Frantz Jenot)
UMR 791 –
Agroparistech 16, rue
Claude Bernard – 75005
Paris cedex 05
CFPPA Melle – 79500
Melle

JEAN-NOEL Hameau de « Lastes »
- 09200 Erp

TEL
05 90 25 54
16
05 90 25 59
41
(secretariat)

E-MAIL
Gisele.Alexandre@antilles.inra.fr

02 47 95 65
88
06 10 26 48
34

henri.bacquart@orange.fr

05 49 44 74
94

nicole.bossis@inst-elevage.asso.fr

Sylvieblain@terre-net.fr

christinebussiere@wanadoo.fr
01 44 08 17 Coralie.danchin_burge@agroparistech.fr
45
03 83 43 06
45
02 62 49 92
74

05 49 27 02
92
05 49 29 59
41

Denis.brj@wanadoo.fr
Olivia.fontaine@cirad.fr

crdc@itplc.asso.fr
fjenot@fresyca.org

Kellerova.eva@scznam.cz

05 49 07
82 69
-

Martine-lacroix@orange.fr

05 49 89 00
89

Bernard.Leboeuf@Lusignan.inra.fr

04 75 36 74
37

yves.lefrileux@educagri.fr

01 60 02 16
03

jclejaouen@free.fr

lacroixcylippe@orange.fr

Minot.p@wanadoo.fr
01 69 96 06
66

Maurice.molenat@free.fr

Philippe.montazau@wanadoo.fr
01 44 08 17
57

morand@agroparistech.fr

05 49 27 24
44
05 61 66 49
36

Simon.ouin@educagri.fr
Biq.brother@wanadoo.fr
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SARRAZIN

JEAN-CLAUDE

SANTUCCI

PIERRE

TOUSSAINT

GILBERT

MEMBRES
ASSOCIES :
BOUTONNET

JEANPIERRE

BOURBOUZE

ALAIN

MEURET

MICHEL

QUEMERE

PIERRE

RICORDEAU

GUY

2 , allée des Fleurs – La
petite Brousse – 79360 Les
Fosses

INRA – Quartier
Grossetti – 20250
Corte
72, Sente Ferrand
93230 Romainville

05 49 26 45
60

sarrazlpb@hotmail.com

04 95 45
15 13

pms@corte.inrra.fr

01 48 40
69 08

Gilbert.toussaint@wanadoo.fr

Campus de la
04 99 61
Gaillarde – Bât. 27 – 2,
23 57
place Viala – 34060
Montpellier cedex 1
ENSAM – 34000
Montpellier
INRA-SAD Un.
Ecodév. – 84914
Avignon cedex 9
Kermorvan – 29170 St 02 98 94 63
56
Evarzec

boutonnet@supagro.inra.fr

Alain.bourbouze@tele2.fr
meuret@avignon.inra.fr

Pierre.quemere@isab.fr
Guy.ricordeau@wanadoo.fr

