
JOURNEES DU GEC 2017 : 
ETHNOZOOTECHNIE CAPRINE EN S-O 

Terres du Cabécou du Périgord, du Cabécou 
d’Autan, du Rocamadour & des Pyrénées
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Présentation du GEC - SEZ
Groupe d’Ethnozootechnie Caprine de la SEZ

Saint Front Sur Nizonne

20 - 21 octobre- 2017



 « Ethnozootechnie » : entité située au carrefour des : sciences sociales, sciences 
de la nature et techniques de l'élevage

 Terme proposé par Raymond Laurens qui a crée la société d’Ethnozootechnie en 1971

 Puissant levier de promotion de l'interdisciplinarité dans l'approche des 
problématiques de l'élevage.

 L'ethnozootechnie envisage "le fonctionnement du complexe indissociable 
homme, animal, milieu". 

 Le GEC (Groupe d’Ethnozootezchnie Caprine) est une composante de la 
Société d’ethnozootechnie 

Quelques mots de l’ethnozootechnie 

et de sa société d’ethnozootechnie (SEZ)



L’animation du GEC et ses membres

 le GEC, comme la Société d'Ethnozootechnie, est riche de la diversité de 

ses membres : zootechniciens, vétérinaires, ethnologues, historiens, 

professionnels de l'élevage, enseignants, amateurs, curieux…

 Le président de la SEZ: Bernard DENIS

 Des Co animateurs: Frantz JENOT, Yves LEFRILEUX, Pierre Morand FEHR, Jean 

Claude LE JAOUEN et Bernard LEBOEUF en collaboration avec Martine 

NAPOLEONE



Les 5 thèmes prioritaires de travail du GEC - SEZ

1 - Les races à petits effectifs ou disparues.

2 - les fromages de chèvre disparus, en voie de disparition ou risquant de

disparaître.

3 – l’évolution des techniques et des structures ayant joué un rôle dans le

développement caprin.

4 – les aspects culinaires et gastronomiques des produits caprins. Modes de
consommation des produits caprins

5 – la réalisation d’une banque de données bibliographiques
d’Ethnozootechnie caprine + site Internet



Dates et lieux de rencontres du GEC

 2007: Celles sur Belle (79, Deux-Sèvres) à l’occasion de la Fête de la Chèvre

 2008: Sainte Maure de Touraine (37, Indre et Loire) à l’occasion de la Foire aux Fromages

 2009: Le lycée agricole du Pradel – Mirabel (07, Ardèche)

 2010: Agro Paris (75)

 2011: Sainte Maure de Touraine (37) à l’occasion de Fromagora

 2012: Faverges (73, Savoie) à l’occasion du printemps des chèvres

 2014: Melle (79) à l’occasion de l’ouverture de la Maison des Fromages de Chèvre et 

Celles Sur Belle 

 2015: Cluny (71, Saône et Loire)

 2016: Carmejane (04, Alpes de Hte Provence)

Activité: une rencontre annuelle des membres, ouverte à tous publics



Deux sites internet

http://gec.terredeschevres.fr/

 et aussi : http://www.ethnozootechnie.org/

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


JOURNEES DU GEC 2017 : 
ETHNOZOOTECHNIE CAPRINE EN S-O 

Terres du Cabécou du Périgord, du Cabécou 
d’Autan, du Rocamadour & des Pyrénées

Le vendredi 20 et samedi 21 octobre - à Saint-Front-sur-Nizonne - 24



PROGRAMME DES JOURNEES DU GEC 2017 : ETHNOZOOTECHNIE CAPRINE EN S-O 
Terres du Cabécou du Périgord, du Cabécou d’Autan, du Rocamadour & des Pyrénées

Le vendredi 20 et samedi 21 octobre - à Saint-Front-sur-Nizonne - 24

 9h30: Introduction générale de la journée: Mr Le Maire, Mr P. Desport, 
GEC 

 De 9h45 à 12h30 : l’histoire du Périgord caprin

 1 – 9h45: Introduction : évolution et dynamique caprine en Périgord par Mr Daniel 
LAGOUTTE, retraité de la DDAF 24

 2 - Historique de l’organisation de la profession Caprine en Périgord par Mrs Jacques 
CHÈVRE & Daniel LAGOUTTE

 3 – 10h20: La Collecte en Dordogne et l'histoire de la coop CAPRIDOR par Mrs Gérard 
HARTMANN & Jean Luc MORNAND

 4 – 10h45: Le Cabécou du Périgord  par Mrs Jo BILLANT & Jean Paul CHAPELLE

 5 – 11h15: Historique succinct des fromageries caprines en Périgord ; présentations du 
Chêne-Vert, de Chèvre-Feuille et de Picandine par Mrs Pierre DESPORT (Psdt de 
l’ICDP), Alexandro OLMOS, Philippe LACOURT & Jean-Yves DUMOULIN

 6 – 12h15: Conclusion de la matinée : « La filière caprine aujourd’hui et demain en 
Dordogne, connaître son passé pour anticiper son avenir » par Mrs Charles DROUOT & 
JEAN BAROU, Animateur et Président du Syndicat Caprin 24



Les auteurs des articles sur l’historique 

de la filière caprine de la Dordogne
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PICANDINE 
Fromagerie en Périgord 

Présentation du 20 octobre 

2017



Juin 1999

 Rachat de la Fromagerie Picandine par Laiteries H.Triballat, 

spécialisées en fromages de chèvre de tradition

 Objectifs:

 Du lait

 Une origine

 Un savoir-faire industriel



L’état des lieux

 Une collecte propre de quelques millions de litres, avec un contrat 

individuel

 Le rachat du lait de Capridor

 Des discussions en cours pour intégrer les producteurs Capridor dans 

la collecte ce qui s’est concrétisé en juillet 1999



A l’origine, deux éleveurs de chèvres : M. LACOURT et. M. RISSER,
exploitants en Dordogne, fabriquaient leurs fromages à la ferme et les
vendaient sur les marchés locaux et le marché du MIN à RUNGIS où ils
se rencontraient.

1990 Création de la SA PICANDINE, située à SAINT-ASTIER.

1995 1er agrandissement pour développer l’activité des produits affinés.

1996 Création d’un laboratoire d’analyses bactériologiques, physico-
chimiques et de contrôles d’hygiène.

1997 2ème agrandissement pour accroître la capacité d’affinage.
Création d’un laboratoire de recherche et développement.

1999 Construction d’une station de pré-traitement physico-chimique.
Obtention de la Certification ISO 9002.

1999 Vente de l’entreprise à « TRIBALLAT-RIANS »

1998 Construction du bloc administratif et commercial



PICANDINE, historique

2000 3ème agrandissement pour augmenter le volume de traitement du
lait et développer de nouvelles technologies

2002 Evolution du système de management et Certification ISO
9001 version 2000.

2003 Maîtrise totale de la collecte par l’achat de camions et l’embauche
d’agents de collecte.

2004 Certification BRC (Bristish Retail Consortium) Higher Level (frais et affinés).

2006 à 2010 Obtention Certifications IFS (International Food Standard) et BRC

2009 Sécurisation du site et création d’un parking extérieur.
Nouveaux matériels : robot, cartonneuses.

2010.Agrandissement de l’outil de fabrication (extension hâloirs et
chambre froide).

2012 Construction galerie de liaison entre usine et magasin emballages

2015 Mise en oeuvre nouvelle ligne de moulage des affinés



Nos priorités

 Maintenir une production et un bassin de collecte en Périgord

 S’appuyer sur le Cabécou du Périgord

 Améliorer la valorisation de nos autres productions



 

Les Hommes qui font PICANDINE 
 

 

 Effectif moyen 2016 de 87 personnes 
 

 42 personnes en Production, 7 à la Collecte, 5 Maintenance-

travaux neufs, 5 Ordonnancement-Expédition-Magasin, 4 

Administratifs, 3 Qualité-Laboratoire, 1 Recherche et 

Développement. 
 

 64% d’hommes et 36% de femmes 
 

 Moyenne d’âge : 44.5 ans. 
 

 Moyenne d’ancienneté : 13.3 ans. 
 

 Habitations à 15/20 mn autour de l’usine. 
 

 Accord 35 heures dès 2000. 
 

 Formations technique, management, laitière. Hygiène. 



Evolution collecte
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Les producteurs
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Les volumes transformés
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Le Cabécou du 

Périgord 

Le Cabécou du Périgord Rians est
un petit fromage de chèvre
exclusivement produit et affiné en
Périgord, il est élaboré à partir de
lait de chèvre issus d'élevages
locaux.

Sa texture fine et onctueuse, ainsi
que sa saveur caprine subtile font
de lui un fromage pour toute la
famille.

Ce petit fromage de chèvre se
déguste froid ou chaud et se prête
sans limite à des recettes
savoureuses et à des associations
sucrées comme avec la figue ou la
pomme par exemple.



Le Cabécou du 

Périgord 



  

PICANDINE 
Fromagerie en Périgord 

Merci



Présentation de la fromagerie Chèvrefeuille



De 14h00 à 17h30 : l’histoire caprine des régions 
avoisinantes

 14h00 - Historique du terroir caprin du Lot et l’aventure de l’AOP du Rocamadour : les 
Hommes, les produits, les entreprises, les terroirs par Mme Maryline GAUDRU et/ou Mr 
Dominique CHAMBON et/ou Mr Francis VERDIER

 14h30 - Historique du terroir du Cabécou d’Autan par Mr François ETEVENON

 15H00 - Historique de l’organisation professionnelle caprine du Lot & Garonne et de 
l’opération « Chevreau des Bastides » par Mr Michel D’HALLUIN & Mme Camille 
DELAPORTE, Président et Animatrice du SC 47

 15h30 - Les migrations des chevriers Pyrénéens entre 1830 et 1930 par M Jean Noël 
PASSAL & Mme Fanny THUAULT

 16h00 - Echange & débat puis conclusion de la journée GEC – SEZ 2017 

 Et échanges sur le programme de la journée GEC 2018 

 Présentation du Projet de livret SEZ sur « l’historique des régions caprines françaises »

 17h30 : visite possible de la fromagerie du Chêne Vert pour les 
participants non membres de laiteries-fromageries 



Rue des chèvres à Nontron !

Merci de 

votre 

attention


