
 

 

 

 

 

 

GROUPE D’ETHNOZOOTECHNIE CAPRINE (GEC) 
Compte rendu de la réunion du 21/09/2007 à Celles sur Belle 

 

 

Cette première réunion du GEC s’est déroulée à Celles sur Belle (79), le Vendredi 

21 Septembre 2007 (la veille de la fête de la Chèvre) de 9 à 17 heures. 

 

23 participants dont la liste est à l’annexe 1 y ont assisté. Frantz Jénot et Pierre 

Morand-Fehr les ont remerciés de s’être déplacés, parfois de loin, pour assister à 

cette réunion. Au début de la réunion, chacun des participants s’est présenté. Puis 

Monsieur Andrault, adjoint au Maire a souhaité la bienvenue aux participants et 

leur a présenté la ville de Celles sur Belle. 

 

La journée s’est déroulée comme le prévoyait le programme établi (Annexe 2). 

 

SEANCE DU MATIN  

 

Comme le prévoyait le programme, la séance du matin était consacrée aux études 

d’Ethnozootechnie caprine, déjà réalisées par les membres du GEC. Les textes 

écrits de ces exposés ont été distribués en début de séance. En conséquence, nous 

ne reviendrons pas dans le présent compte-rendu, sur le contenu de ces exposés 

mais seuls, les éléments les plus importants de la discussion y seront mentionnés. 

 

- L’élevage de chèvre au néolithique – Philippe Lacroix. 

Cet exposé très riche en informations, a bien posé les questions en suspens 

comme par exemple, la finalité de la domestication de la chèvre, était-ce 

bien la production de lait ? Que devons-nous attendre de l’utilisation de 

l’ADN pour faire progresser les connaissances sur la domestication ? 

 

Il serait intéressant que, pour poursuive ses travaux, Mr. Lacroix se mette 

en relation avec les collègues du Museum, spécialistes de la domestication. 

La  Société d’Ethnozootechnie (SEZ) essayera de mettre en place ces 

contacts. 

 

- Développement caprin et coopération laitière en Poitou-Charentes au 

20ème siècle – Pierre Minot, Philippe Montazeau, Frantz Jénot. 

 

Mr. Minot a présenté une étude originale sur le rôle des coopératives. Les 

participants ont insisté sur le fait que c’est l’une des principales originalités 

du Poitou-Charentes par rapport aux autres régions caprines. 

Commission Culture Caprine 

Charentes-Poitou 

Groupe Ethnozootechnie 

Caprin (GEC) 

 
 



 

MM. Montazeau et Jénot ont fait un très bon historique sur le 

développement caprin dans cette région au 20ème siècle en mettant en 

évidence le rôle des protestants, des « pays de misère » où se sont 

développés le chataigner et la chèvre, et des rabatteurs de fromages. 

 

- Les fromages de chèvres en Poitou-Charentes - Frédéric Gobin. 

Mr. Gobin a mis en évidence la diversité et l’originalité des fromages de 

chèvre du Poitou-Charentes, en particulier ceux qui représentent des très 

faibles productions comme le Tricorne, le Couhé-Vérac et la Jonchée. En 

revanche, le Mothais sur feuille est en pleine renaissance. Mais quelle est la 

politique régionale dans ce domaine ? Il est un peu regrettable que des 

efforts identiques n’ont pu être entrepris pour faire renaître d’autres 

fromages de chèvre poitevins. 

 

- Comment mettre à la disposition une collection unique en France - 

Jean-Noël Passal. 

Mr. Passal a décrit sa très belle collection de cartes postales (des milliers 

d’exemplaires) d’illustrations diverses, et d’objets concernant la chèvre, son 

élevage et son rôle dans la société. Cette très précieuse collection a déjà 

été valorisée, notamment par la publication du livre « L’esprit de la 

chèvre. », mais compte-tenu de sa richesse, elle devrait être mieux connue 

et plus accessible. Le GEC devra mener une réflexion pour apporter des 

solutions. La discussion a essayé de mettre en évidence qu'une carte postale 

a un profil proche d’un livre ou d’un document. Dans un premier temps, il 

faudrait donc l’identifier, la décrire par des mots-clés et l’inclure dans une 

banque de données caprines (voir exposé de Geneviève Freud). 

 

- L’ethnozootechnie caprine à l’étranger - Pierre Morand-Fehr. 

Il a été procédé à une enquête envoyée à des collègues étrangers et à une 

étude bibliographique qui n’est pas encore exploitée. Il apparaît que des 

collègues étrangers d’origine très diverse sont intéressés par la démarche 

d’Ethnozootechnie caprine et attendent beaucoup du GEC. Mais la langue 

risque d’être un facteur limitant. 

 

Après discussion, il a été décidé d’être suffisamment sage pour mettre en 

place les structures et les activités du GEC avant de l’ouvrir aux collègues 

étrangers. Une première ouverture, au mieux après la réunion annuelle du 

GEC en 2008 ne pourra concerner que les collègues étrangers francophones. 

 

En conclusion de ces exposés de la séance du matin, il apparaît que des 

travaux sur des sujets très intéressants, notamment réalisés par les 

membres de la commission Histoire de la Fresyca pourraient être poursuivis 

pour faire l’objet d’articles dans la revue de la SEZ : Ethnozootechnie. Le 

GEC devra mettre en place des outils (banque de données, bibliothèque, 

contacts entre spécialistes) pour aider les auteurs à développer leurs 

recherches. 



 

 

 

SEANCE DE L’APRES-MIDI 

 

Cette séance a été consacrée à l’organisation du groupe GEC, à ses liaisons et à ses 

outils d’information ainsi qu’à ses activités futures et à son programme 2007-8. 

 

- Qu’est-ce que l’Ethnozootechnie caprine et que doivent être les sujets 

de la compétence du GEC ? Pierre Morand-Fehr. 

 

Pour introduire cette séance, Mr. Morand-Fehr a essayé de préciser ce qui 

devrait être du domaine de l’Ethnozootechnie caprine et de la compétence 

du GEC sans sectarisme et en gardant un esprit d’ouverture, notamment 

concernant des sujets d’actualité. 

 

Ses conclusions ont eu l’air de satisfaire les participants, étant bien 

entendu que le GEC disposant d’une capacité d’études plus ou moins limitée 

devra choisir des sujets prioritaires pour établir son programme parmi tous 

les sujets possibles d’Ethnozootechnie caprine. 

 

- Comment concevoir une banque de données et une bibliothèque 

d’Ethnozootechnie caprine ?  Geneviève Freund. 

 

Une bibliothèque est en cours de constitution au Lycée de Melle à partir de 

donations, notamment celle de Mr. Minot. L’outil le plus important à mettre 

en place est une banque de données concernant l’Ethnozootechnie. 

 

Mme Freund a posé diverses questions pour mettre en place cette banque 

de données, relatives à la sélection des documents, à l’information à 

récupérer concernant chaque document, à la liste des descripteurs, à la 

langue, aux conditions d’accès et à la validation du travail réalisé. 

 

Mme Freund a présenté un programme de banque de documents visuels, 

adapté à nos besoins (programme Google). 

 

Des éléments intéressant l’Ethnozootechnie caprine ont déjà mis sur le site 

du CRDC (www.crdc.fr). 

 

Il est apparu rapidement dans la discussion que : 

 

 Ce point devait être prioritaire dans le programme futur du GEC. 

 Les nombreuses questions qu’il soulève ne pouvaient être toutes résolues 

au cours de cette réunion. 

 Il fallait donc nommer une commission qui, à la fin de l’année, présentera 

aux membres du GEC, des propositions permettant de mettre en place la 

banque de données et d’avancer sur le projet de bibliothèque. 



 

Cette commission est composé de Mme G. Freund (coordinatrice), MM. 

Minot, Leboeuf et Morand-Fehr. 

 

 

 

- Présentation de la Société d’Ethnozootechnie (SEZ) - F. Spindler. 

 

M. Spindler a présenté l’historique et les activités de la SEZ ainsi que les 

publications. 

 

La SEZ peut être très utile au GEC car elle offre des moyens de publication 

d’articles sous forme de numéros spéciaux consacrés à la chèvre ou de 

numéros Varia de la revue « Ethnozootechnie » (2 ou 3 numéros par an). En 

outre, des informations courtes peuvent être diffusées dans la Newsletter 

de la SEZ ou sur son site. 

 

Aucun problème n’a été soulevé par les participants à propos des relations 

GEC-SEZ. La SEZ est tout à fait prête à aider le GEC dans ses projets et 

ses activités. 

 

- Discussion générale 

 

 Sujets à mettre au programme du GEC et organisations des membres 
autour de ces sujets. 

 

L’organisation à adopter doit avoir pour objectif, de faciliter le travail 

des membres ou des groupes de travail du GEC étudiant un thème 

d’Ethnozootechnie caprine. 

 

Au cours de la discussion, il s’est révélé qu’il fallait distinguer 2 cas : 

 

+ des sujets fédérateurs sur lesquels plusieurs membres peuvent se 

regrouper en groupes de travail. L’un des membres pourra être 

désigné pour jouer le rôle d’animateur. 

 

+ des sujets souvent plus spécialisés qui intéressent essentiellement 

un membre du GEC. Les autres membres sachant qu’il s’y intéresse, 

peuvent lui apporter leur contribution. 

 

Il a été décidé que le GEC pouvait adopter ces 2 démarches, donc ces 2 

structures. 

 

Après discussion, il a été retenu : 

 

 + les groupes de travail suivants : 

 



 - Groupe Banque de données (voir plus haut). 

 

- Groupe de travail sur les races caprines à petit effectif ou   

disparues. 

 

On demandera au Professeur Denis d’en être l’animateur compte-

tenu de son expertise sur le sujet. 

 

Ce groupe pourra se subdiviser par race ou population caprine. Pour la 

race Poitevine, Mr. Clément Vinatier pourra en être l’animateur, 

auquel se joindront Gilbert Toussaint et Frantz Jénot. D’autres 

membres du GEC ou collègues seront sollicités pour étudier d’autres 

races. 

 

 - Groupe sur les fromages traditionnels par région 

Il sera orienté vers les fromages produits encore actuellement mais 

en quantité limitée ou bien vers les fromages disparus. 

Le groupe sera animé par Mr. Le Jaouen et sera composé de MM. 

Montazeau et Gobin ainsi que d’autres membres ou collègues des 

autres régions avec lesquels Mr. Jean Claude Le Jaouen doit prendre 

contact. L’objectif est de publier un document sur ce sujet. Mr. Jean 

Claude Le Jaouen devra rédiger dans quelques semaines une petite 

note donnant plus de précision sur ce projet. 

 

- Groupe histoire régionale et industries laitières par région, 

dont la coopération 

 

Sur ce sujet, la discussion n’a pas encore été très poussée. 

 

Est-ce qu’il doit regrouper les différentes régions ou non ? Les 

autres régions n’étaient pas assez représentées à Celles sur Belle 

pour apporter une réponse précise. 

Au niveau du Poitou-Charentes, ce groupe existe avec MM. Minot, 

Montazeau et Jénot. Il doit poursuivre ses travaux, et en particulier 

sur le mouvement coopératif puisque le Poitou-Charentes est la 

région la mieux placée pour traiter ce sujet. Tous les participants de 

la réunion sont d’accord pour les y encourager. 

 

+ les sujets suivants, étudiés par un membre du GEC : 

 

    - Histoire de la reproduction caprine. Bernard Leboeuf. 

Mr. Leboeuf pourrait bien évidemment être aidé par ses collègues du 

secteur. 

 

   - Traditions culinaires et gastronomie. Mme Martine Lacroix.  



Ce sujet intéresse tous les produits pouvant être consommés : lait, 

fromages, autres produits laitiers mais aussi viande de chevreau, 

abats, etc… 

 Mme Lacroix pourra être aidé sur ce sujet par Mr. Morand-Fehr. 

 

- La domestication de la chèvre et l’élevage caprin dans la 

préhistoire. Mr. Philippe Lacroix. 

  

    Voir ce qui a été dit après son exposé. 

 

Tout ce programme à mettre en place paraît largement suffisant pour une 

première année car il est préférable de se limiter à quelques sujets pour obtenir 

des résultats valables dès la première année. 

 

Ce programme sera aussi soumis aux membres qui n’ont pas pu assister à cette 

réunion afin qu’ils puissent y participer s’ils le souhaitent. Une synthèse est 

présentée à l’Annexe 3. 

 

 Publications et prochaine réunion. 
 

Tous les groupes de travail et les membres responsables d’un sujet 

pourront exposer l’état d’avancement de leurs travaux à la prochaine 

réunion du GEC en 2008. Il sera préférable de laisser plus de temps à 

l’exposé des sujets d’Ethnozootechnie en limitant la séance 

administrative à 1 heure 30 minutes. 

 

Cette réunion pourrait avoir lieu en Septembre - Octobre 2008 à Sainte 

Maure de Touraine (37 ; à confirmer). Mr. Leboeuf doit contacter le 

maire de Sainte Maure pour savoir s’il est disposé à accueillir une 

réunion du GEC dans sa ville. 

 

Compte tenu des exposés présentés à Celles, des travaux en cours, du 

programme entrepris pour la réunion de Sainte Maure en 2008, il semble 

envisageable de prévoir un numéro spécial de la revue de la SEZ 

« Ethnozootechnie », sur l’Ethnozootechnie caprine qui pourrait être 

publié en début 2009. En tout cas, c’est un objectif très motivant pour 

le GEC. Mr. Morand-Fehr est prêt à prendre contact avec le Président 

Denis à ce sujet et à travailler sur son contenu dès à présent. Mr. 

Spindler a apporté son accord sur ce projet de publication. 

 

 Secrétariat, administration, financement et compte rendus des réunions 
du GEC. 

 

Pendant un an, le secrétariat du GEC peut rester à l’INAPG à Paris. 

Ensuite, une autre solution devra être trouvée. Pierre Morand-Fehr et 

Jean-Claude Le Jaouen continueront à être les 2 coordinateurs. 

 



Pendant encore 1 an, nous pouvons fonctionner sans cotisation pour 

adhérer au GEC. L’année suivante, il sera probablement nécessaire de 

demander une cotisation. 

 

Il y aura une réunion générale du GEC par an. Le compte rendu de ces 

réunions sera assuré par les coordinateurs et devra être affiché sur le 

site du GEC. 

 

Le site du GEC n’a pas fait l’objet de discussion mais Mme Freund à des 

propositions à faire à ce sujet. Nous aurons à en discuter 

prochainement. 

 

- Conclusion générale. 

 

Mr. Morand-Fehr remercie chaque participant de sa participation active et 

souhaite que chaque membre du GEC réserve du temps à ses activités 

d’Ethnozootechnie caprine afin que ce groupe puisse montrer son dynamisme, en 

vue de sa prochaine réunion à Sainte-Maure. 

 

Il remercie encore Frantz Jénot, Christine Bussière et les membres de la 

Commission Culture Caprine de Charentes Poitou pour nous avoir permis de 

travailler très efficacement au cours de cette réunion, le Maire de Celles sur 

Belle, Mr. Roy pour son accueil et l’apéritif qu’il a offert, ainsi que Jean-Claude 

Le Jaouen, et Martine Duspiwa qui assure le secrétariat à l’INAPG pour le travail 

réalisé depuis un an. 

 

 

RESUME  

 

A cette réunion, il a été décidé : 

 

- de mettre en place une banque de données sur l’Ethnozootechnie caprine, 

- de mettre en place des groupes de travail sur cette banque de données, sur 

les fromages à faible tonnage, sur les races caprines à faibles effectifs et 

sur l’histoire régionale de l’élevage caprin (actuellement un groupe a déjà 

travaillé ce sujet en Poitou-Charentes), 

- que des membres puissent poursuivre individuellement leurs travaux sur 

l’histoire de la reproduction caprine, les traditions culinaires et la 

gastronomie, et la domestication de la chèvre, 

- de préparer un numéro d’ « Ethnozootechnie » sur l’Ethnozootechnie 

caprine pour début 2009, 

- d’organiser une réunion générale du GEC tous les ans, la prochaine pourrait 

avoir lieu dans le Centre en Septembre-Octobre 2008, 

- que le GEC a vocation à être ouvert vers l’extérieur notamment vis à vis à 

nos collègues étrangers. Toutefois il est préférable de consacrer l’année à 

venir à organiser le GEC et à mettre en place ses activités pour que cette 



ouverture à nos collègues étrangers puisse être réalisée ultérieurement 

dans les meilleures conditions. 

 



 
ANNEXE 1 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

JOURNEE D’ « ETHNOZOOTECHNIE CAPRINE » 

 

Celles sur Belle – 21 Septembre 2007  

 
 

NOM – Prénom 

 

Organisme 

 

AUDRAULT Gérard Adjoint Maire de Celles 

BONNET François Fresyca 

COUTINEAU Hugues Lycée Agricole Melle 

DAVID J.B. CFPPA de Melle 

FREUND Geneviève CRDC 

GOBIN Frédérick ENILIA 

GUILLOUET Philippe INRA Station de Rouillé 

HARDY Damien Revue La Chèvre 

JENOT Frantz Fresyca 

LACROIX Martine Fresyca 

LACROIX Philippe Fresyca 

LEBOEUF Bernard INRA - UEICP 

LE JAOUEN Jean-Claude GEC 

LOSDAT Jacky BTPL (Chasseneuil) 

MINOT Pierre Retraité laiterie 

MONTAZEAU Philippe Retraité coopérative laitière 

MORAND-FEHR Pierre INRA Agroparistech 

NUSSBAUM Pierrick ENILIA 

PASSAL Jean-Noël Caprinologue 

SPINDLER François Société d’Ethnozootechnie (SEZ) 

TOUSSAINT Gilbert FNEC – IGA 

VERDIER Géraldine BRILAC 

VINATIER Clément ADDCP (chèvre Poitevine) 

 

 
 

 

 

  



 

Matinée : Séance de communications 
 
9 h 50 « L’élevage de chèvre au néolithique », par M. Philippe LACROIX, 

producteur fermier 
  

10 h 10 « Les fromages de chèvres en Poitou-Charentes », par M. Frédéric 

GOBIN, ENILIA Surgères 
  

10 h 30 « Le développement de la coopération laitière en Charentes-
Poitou au XXème siècle », par MM. Pierre MINOT et Philippe 

MONTAZEAU, retraités des laiteries, érudits en histoires de chèvres 

  
10 h 50 « Appréhender la diversité des structures et des logiques des 

producteurs caprins en Charentes-Poitou (enquêtes sociologique 
et géographique) », par M. Frantz JÉNOT, FRESYCA 

  
11 h 10 « Comment mettre à disposition une collection unique en 

France ? », par M. Jean Noël PASSAL, Membre S.E.Z. écrivant dans La 

Chèvre 
  
11 h 30 « Etudes d’Ethnozootechnie Caprine à l’étranger », par M. Pierre 

MORAND-FEHR, Agroparistech – INRA 
  
11 h 50 « Comment concevoir une banque de données documentaires et 

une bibliothèque d’Ethnozootechnie Caprine », par Mme Geneviève 

FREUND, Centre Régional de Documentation Caprine 
  
12 h 10 Discussion générale 
  
12 h 30 Déjeuner 

 
 

 

 

Après-midi : Séance de travail des membres du groupe GEC 
 
14 h 10 Présentation de la Société d’Ethnozootechnie, par M. François 

SPINDLER, CA de la SEZ et Lettre de la SEZ 
  

14 h 30 Présentation de la Commission Culture Caprine de Charentes-

Poitou, par M. Frantz JÉNOT et al. 

  

14 h 50 Organisation du Groupe d’Ethnozootechnie : 

 

- Les sujets les plus importants ou qui intéressent le plus de 

membres du G.E.C. 

- Faut-il des groupes de travail ou non ? 

- Comment se structurer et s’organiser ? 

- Secrétariat du G.E.C. (à l’avenir). 

- Financement. 

- Relation GEC-SEZ : contribution du GEC aux activités de la 

SEZ. 

- Publications d’articles, Newsletters. 

- Banque de données documentaires. 

- Compte-rendu de nos réunions. 

- Préparation de la prochaine réunion. 

 
par MM. Pierre MORAND-FEHR et Jean Claude LE JAOUEN 

  

17 h 00 Conclusions et réflexions 

sur cette première réunion. 

  

17 h 15 Fin 

 

 

  

ANNEXE 2 -PROGRAMME DE LA JOURNEE 



N° Sujet Coordinateur Participants Publications 

envisagées 

 

1  Banque de données documentaires 

 

Geneviève Freund  

 

Pierre Morand Fehr, Pierre Minot, 

Bernard Leboeuf 

 

2 Les races caprines à petit effectif ou 

disparues 

 

Bernard Denis 

Pour la Poitevine : 

Clément Vinatier,  

 

 

Gilbert Toussaint, Frantz Jénot, 

Coralie Danchin, Bernard Leboeuf 

 

3 Les fromages traditionnels  

 

 Jean Claude Le Jaouen 

Frédérik Gobin  

 

Pour le Poitou : Philippe Montazeau 

 

4 L’histoire régionale, 

Pour le Poitou : Industrie laitière  

( coopération) 

    

Philippe Montazeau,  

Frantz Jénot, 

 

5 Histoire de la reproduction caprine 

 

Bernard Leboeuf   

6 Traditions culinaires et gastronomie 

 

Martine Lacroix Pierre Morand-Fehr  

7 La domestication de la chèvre et l’élevage 

caprin dans la préhistoire 

 

Philippe Lacroix   

 

 

 

 

 

 

 Annexe 3 – Tableau résumant des activités 2007 – 2008 du GEC 
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