
Journée GEC 



A propos du  programme de la journée 
du 26 avril 2014 à Melle, il y aura : 

• Des interventions 
• Des témoignages 
• Un thème sur  la collaboration internationale caprine 
 

• Surtout au cours de cette journée comme les précédentes 
nous allons chercher à  favoriser un esprit basé sur l’échange 
d’expériences passées ou en cours pour susciter des réflexions 
autour du monde de la chèvre, de l’éleveur au 
consommateur.    

 
•  Nous souhaitons inscrire cette journée comme les 

précédentes  dans un débat ancré dans la période actuelle 
avec parfois des éclairages  qui viennent du passé, pour nous 
aider à mieux comprendre pourquoi nous en sommes là et 
vers où nous allons.   

 
 



Qu’est que le GEC  

• Le GEC a été crée en 2006, c’est un groupe 
spécialisé de la SEZ. Il regroupe des éleveurs, des 
chercheurs, des techniciens, des acteurs de la 
filière caprine.  

• C’est un groupe informel, libre et ouvert qui ne 
demande aucune condition pour en devenir 
membre.    

• Le GEC ne se contente pas des approches 
traditionnelles de la zootechnie, il s’ouvre 
largement aux approches ethnologique, 
sociologique, écologique, et géographique.  
 



Les contacts du GEC : 
. Le président de la SEZ : Bernard Denis 

. Les coanimateurs : Pierre Morand Fehr, Jean 
Claude Le Jaouen, Bernard Leboeuf, Frantz Jénot 



Petit historique des 7 journées du GEC 

• La 1ère rencontre du Groupe d'Ethnozootechnie Caprine a 
eu lieu le vendredi 21 septembre 2007 à Celles-sur-Belle à 
l’occasion de la Fête de la Chèvre.  

• La 2ème rencontre du GEC a eu lieu le vendredi 6 juin 2008 
à la mairie de Sainte-Maure de Touraine.  

• La 3eme réunion a eu lieu en 2009 au Pradel à l'occasion 
des 20 ans de la Station expérimentale.  

• La 4ème réunion a eu lieu en 2010 à l’Ina-PG à Paris.  
• La 5ème réunion a eu lieu le 4 juin 2011 à l’occasion de la 

Fête du Fromage à Ste Maure de Touraine.  
• La 6ème réunion a eu lieu le 13 avril 2012 à Faverges.  
• La 7ème réunion se tient donc le 25 avril 2014 à Melle et 

Celles S/Belle 



Localisation des journées 
GEC depuis 2007 



Pour rappel, 
les thématiques du GEC 

• Les races à petits effectifs,  
• Les fromages « de tradition à modernité », les laiteries, AOP, 
• Les systèmes de production et techniques d’hier à 

aujourd’hui, le pastoralisme, l’AB,  
• Les métiers : éleveur, fromager, technicien, chercheur, 

formateur, vétérinaire, la R&D caprine, etc. 
• La gastronomie à base de produits caprins, la tradition 

culinaire, la cuisine de viande caprine 
• le bien-être animal,  
• La culture caprine, arts, collections, religion, muséographie,  
 
.. mais aussi des spécificités des terroirs, du développement 
durable,  la valorisation des territoires et des produits animaux, 
l'entretien de l'espace, la biodiversité 





Les interventions  
sur les races 

L’espèce caprine est restée historiquement en marge de la création de races 

Situation et perspectives d’avenir des races caprines à petits effectifs  

La race Poitevine : histoire et renaissance  

La chèvre du Rove : son histoire et ses produits 
Représentations sociales et enjeux autour des races locales : cas du cabri Créole aux 
Antilles 

Races locales et valorisation économique  

La chèvre du Massif Central 



Les interventions  
sur les fromages 

Les fromages de chèvres en Poitou-Charentes -  

Les fromages de chèvre disparus ou en voie de disparition  

Transmettre, ce qui s’est passé à Sainte-Maure de Touraine  

Les fromages de chèvres savoyards. 

Vers 20 ans de la route du Chabichou et des fromages de chèvre  

Fromagerie, poterie et faisselles 

L’éponymie et les étiquettes des fromages de chèvre 



L’élevage de chèvre au néolithique  

Développement caprin et coopération laitière en Poitou-Charentes au 20ème siècle  

Le schéma de sélection caprine en France : son histoire et son évolution  

Historique de la station caprine de Moissac-Vallée Française et recherches réalisées au profit de la filière 

Dynamique historique de la production caprine en Charentes-Poitou  

Evolution du métier de technicien caprin  

Rôle du journal « La Chèvre » depuis 50 ans  

Table ronde sur le pastoralisme. 

Elevage biologique caprin (table ronde) 

Organisation de la profession caprine dans la Région Centre 

Historique des organisations professionnelles caprines, en particulier en Poitou-Charentes. 

Présentation d’installation et de dispositifs pour améliorer le bien-être des chèvres 

L’écornage : observations expérimentales et de terrain, et propositions 

Evolution des bâtiments et équipements caprins et leurs rôles dans le bien-être des chèvres 

Observation et réflexion sur un grand troupeau caprin en Hollande 

Les interventions sur les 
techniques et systèmes d’élevage 

+ bien être animal + métiers 



Le bien-être chez les caprins : définition, réalité, problèmes posés et approche pour  les 
maîtriser (table ronde) 

Le Bien-être en élevage caprin : vers plus de contraintes ou un dépassement des 
contradiction ? 

Les interventions  
sur le bien être animal 



Les actualités du GEC en 2014 



Site Internet GEC: 
www.gec.terredeschevres.fr  

 

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


Valorisation d’une collection de 
cartes postales caprine 

GEC - 25 avril 2014 



GEC - 25 avril 2014 

Fin 2012, acquisition d’une collection 
de  2500 cartes postales 
 
 
Ancien propriétaire : Dr Cornelis 
NAAKGEBOREN 



2013-2014 Scan de la collection 
 
 
2014  Valorisation de la collection  
  Mise en ligne « simple » 
  
  

GEC - 25 avril 2014 





2014-2015 
 
Création d’une base de données 
pour permettre une recherche dans cette 
collection 

GEC - 25 avril 2014 



Questionnement  pour faire vivre  
le Groupe d’Ethnozootechnie 

Caprine  

 
 Les prochains thèmes à aborder ?  
    Plusieurs thèmes ou un seul au cours de la journée? 
     
 Comment  éviter  la confidentialité d’une réunion entre 
professionnels  ? 
    La diversité de ses membres constitue la richesse du GEC  
 
 Rythme et lieux géographiques des  réunions ?  
 
 Diffusion d’une information accessible à un public large ?  
 
 Le fonctionnement du GEC 
 
   


