
 

 

 

Vient de paraitre   

« Histoires des régions caprines françaises » 

Un ouvrage édité par la SEZ – Société d’Ethnozootechnie   

coordonné par le GEC - Groupe d’Ethnozootechnie Caprine 

 

Cet ouvrage met en perspective la diversité des trajectoires singulières de ces régions caprines de 

France métropolitaine pour en découvrir des composantes communes riches d’enseignement pour l’avenir 

 

Les activités laitières et fromagères ont fait l’objet de 

transformations profondes depuis la fin du XIXe siècle dans 

toutes les régions françaises. Chaque territoire est riche d’une 

diversité de formes d’élevage et de technologies fromagères. 

Chacun a ses spécificités : des contextes pédoclimatiques 

propres, des projets individuels et collectifs, des productions 

fermières, artisanales ou industrielles, des races locales et des 

fromages spécifiques. Au fil du temps, ces spécificités ont 

contribué à forger des identités locales qui distinguent chacun 

de ces bassins caprins français ballotés entre mondialisation et 

relocalisation, ou modernité et tradition.   

Ce projet vise à retracer les grandes transformations des 

activités caprines dans les spécificités de leurs territoires et 

propose une lecture transversale et générique et de ces 

transformations. Privilégiant une approche d’ethnozootechnie 

qui met en lumière les relations étroites entre ces dynamiques 

caprines et les projets des personnes et des collectifs qui les ont 

portés. Il laisse une place à leurs témoignages. 

 L’ouvrage se présentera en deux tomes. Le tome 1 est paru 

en novembre 2019. Après une introduction retraçant les 

grandes transformations de l’agriculture et de l’élevage caprin 

en France métropolitaine, ce tome présente l’histoire singulière de trois régions méditerranéennes. Le tome 2 

poursuivra les histoires singulières des autres régions caprines. Il se conclura par une analyse transversale de ces 

transformations au fil de l’histoire, entre modernité et tradition, mondialisation et localisation.  
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