


Thème Intervenant
Accueil et présentation de la journée GEC Kacem BOUSSOUAR, coordinateur général 2016

et F. JÉNOT & B. LEBOEUF co-animateurs GEC – SEZ

Introduction générale & contextualisation Jacky SALINGARDE, Président de la FNEC et de l’ANICAP ainsi que du Comité

de Filière Caprin Idèle

Cadrage historique : éléments d’histoire du

pastoralisme caprin, des savoir faire et des

produits

Jean-Yves ROYER (Historien)

- Témoignage : la chèvre commune

provençale, réalité économique et

perspectives

Joël CORBON (éleveur)

- Témoignage : la chèvre du Rove et le

projet d’AOP Brousse du Rove

Luc FALCOT (éleveur)

- Témoignage : pastoralisme caprin et

DFCI dans le Var

Denis CAREL (Eleveur)

Des pratiques pastorales pour nourrir des

chèvres en production

Laurent GARDE (CERPAM - Centre d'Etudes et de

Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée

pour la gestion des espaces naturels par l'élevage)

“Petit cinéma caprin provençal vers 1900” Jean Noël PASSAL, érudit passionné

Echanges / Débat Modérateurs : Marc DIMANCHE (CERPAM)

Vendredi 7 octobre matin : Lycée Agricole - Carmejane



Thème Intervenant
Eclairage économique sur la filière caprine

régionale, le cheptel, les produits

M. Vincent ENJALBERT (MRE)

- Témoignage : perception du fromage pastoral

par le consommateur

Robert BEDOT (fromager affineur)

Echange / Débat Modérateurs : M. Jean-Claude LEJAOUEN, Ingénieur

Zootechnicien, GEC & Patrice ROUCOLLE (MRE)

Conclusion : Quel avenir pour le pastoralisme caprin

Echanges sur le programme de la journée GEC 2017

Vendredi 7 octobre après midi : Lycée Agricole - Carmejane





Introduction de la 

journée par Kacem 

BOUSSOUAR et

Jacky SALINGARDE

puis présentation du 

GEC - SEZ 

par Bernard LEBOEUF 

et Frantz JENOT



Cadrage historique par Jean Yves ROYER
Éléments d’histoire du pastoralisme caprin, des savoir faire et des produits

 Éléments d’histoire :

 La chèvre en Provence : une indigène ou une immigrée arrivée en bateau ?

 La chèvre depuis le Moyen Âge : gestion communale des troupeaux et association à 
la transhumance moutonnière.

 Les produits :

 Le lait de chèvre, spécificité de ses usages et de sa commercialisation.

 Les tomes et leur technologie traditionnelle.

 Les fromageons : qu’es aquò ?

 Les fromages pliés : légendes et histoire du « banon ».

 La cacheille.

 La viande, du chevreau à la chèvre salée.

 La peau, du chevreau au bouc.





Témoignages de trois éleveurs

La chèvre commune provençale, réalité économique et perspectives Joël CORBON (éleveur)

La chèvre du Rove et le projet d’AOP Brousse du Rove Luc FALCOT (éleveur)

Pastoralisme caprin et DFCI dans le Var Denis CAREL (Eleveur)



Laurent GARDE

CERPAM - Centre d'Etudes

et de

Réalisations Pastorales Alpes

Méditerranée

pour la gestion des espaces

naturels par l'élevage

Des pratiques pastorales

pour nourrir des chèvres en

production



Echanges et débats de la matinée



Temps de restauration à la cantine de Carmejane
Un restaurateur passionné de produits locaux à la commande!



PETIT CINEMA CAPRIN 

A LEST DU RHONE VERS 1900



Eclairage économique sur la filière caprine 
régionale, le cheptel, les produits

Par Vincent ENJALBERT (MRE)



- Témoignage : perception du fromage

pastoral par le consommateur

Robert BEDOT (fromager affineur : à droite)

Et intervention de Jean Marc MAZIN, fromager à Bougon (à

gauche)



Patrice ROUCOLLE et Denis CAREL



Echanges et débat sur la question du loup 



Echanges et conclusion de de la journée

 Vers un groupe national 

pastoralisme ?

(mais à noter l’absence 

de moyens de la SEZ)

 Une journée GEC – SEZ 

du côté de 

Rocamadour ? Ou des 

Pyrénées? Ou… ?

 Des articles en prévision 

pour la prochaine revue 

de la SEZ à partir des 

interventions du jour







Samedi 8 octobre : Banon
•9h00: présentation de la fromagerie de

Banon avec Sébastien



Samedi 8 octobre : Banon
•11h30 : Visites d’élevages chez M. AFONSO à Fontienne



Michel 

AFONSO



Un grand merci à Kacem, Patrice et 

Vincent ainsi qu’à toute l’équipe de 

la MRE pour leur co-organisation 

active de cette session GEC – SEZ 

et de leur accueil très amical à 

Carmejane et en Provence





A l’année 
prochaine


