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Participation aux travaux du  

Groupe Spécialisé d’Ethnozootechnie Caprine (GEC-SEZ)  
Pierre DESBONS *   

  

  

  
  

  

Dans le cadre de la préparation d’une conférence à l’Académie de Touraine (17 mai 2019) sur 

l’histoire de l’élevage caprin en Indre-et-Loire, j’ai pris contact avec le GEC-SEZ afin 

d’approfondir mes connaissances sur l’histoire de l’élevage des animaux domestiques et des 

chèvres en particulier. La Société d’Ethnozootechnie (1) a une approche tout à fait originale de 

la relation complexe homme, animal, milieu, où des experts de l’élevage, des ethnologues, des 

historiens et des géographes partagent leurs préoccupations.  

La cinquième journée de rencontres du Groupe d’Ethnozootechnie caprine (GEC) s’était tenue 

à Sainte-Maure-de-Touraine le 21 décembre 2011. Les 1er et  2 juin 2018, le GEC est revenu à 

Sainte-Maure, berceau d’un fromage de chèvre AOP très réputé, pour organiser sa journée de 

rencontres. En même temps, se déroulait dans le centre de Sainte-Maure la 37ème Foire aux 

Fromages & à la gastronomie.  

La journée du 1er juin, s’est déroulée dans la Salle des Passerelles, où une trentaine de 

spécialistes venus de toute la France ont présenté et débattu sur différents aspects de la filière 

caprine (2).  

Ayant déjà mené quelques recherches sur l’histoire de l’élevage des chèvres en Touraine (3), 

les organisateurs m’ont sollicité pour présenter un personnage qui a marqué cette histoire durant 

les Trente Glorieuses : Adolphe FATOUX (1917-2007), ingénieur des Services Agricoles 

d’Indre-et-Loire, fondateur de la revue La Chèvre en 1958 qui est toujours la publication de 

référence dans le milieu caprin.  

Le GEC a initié un projet d’ouvrage collectif RECAFRAN (Régions Caprines Françaises) sur 

l’histoire de filières caprines régionales en France dont la parution est prévue en 2020. Je 

participe à la rédaction des parties historiques pour la Région Centre-Val-de-Loire : histoire 

de la sélection génétique, le Livre Généalogique de la race alpine, la fondation du Syndicat 

caprin de Touraine et de la revue La Chèvre.     

                                                 

* Secrétaire adjoint de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine et Secrétaire des Amis de 
l’Académie. 

 

 



 

(1) Site internet de la Société d’Ethnozootechnie : http://www.ethnozootechnie.org/  

(2) Programme des journées du 1er juin et 2 juin 2018 : 

• Présentation du GEC-SEZ par Bernard DENIS président de la Société 

d’Ethnozootechnie.  

• Table ronde sur l’histoire de la Foire aux fromages de Saint-Maure-de-Touraine, de la 

Commanderie et de la Maison du Fromage animée par Christian BARILLET ancien 

maire de Sainte-Maure.  

• Place des cinq AOP caprines et leurs évolutions en Région Centre-Val-de-Loire par 

Cécile GOURINEL responsable du projet Sainte-Maure-de-Touraine à la Chambre 

d’Agriculture d’Indre-et-Loire  

• Rappels historiques :  

Colette de SAINT-SEINE (1920-2017), sa contribution au développement de l’élevage 

caprin en Touraine. Vidéo commentée par Gérard de MONTIGNY de l’ITOVIC  

(Institut de l’Elevage Ovin et Caprin)  

Adolphe FATOUX (1917-2007), Ingénieur des Services Agricoles et la création de la 

revue « La chèvre », par Pierre DESBONS de l’Académie de Touraine.  

• Présentation, histoires et spécificités de chaque AOP de la région Centre Val-de-Loire 

par leurs représentants spécifiques : Sainte-Maure-de-Touraine, Crottin de Chavignol, 

Selles-sur-Cher, Pouligny-Saint-Pierre, Valençay.  

• Table ronde : « Evolutions passée et à venir de la filière caprine en région Centre Valde-

Loire : développement économique, ancrage au terroir, identité…   

• Présentation du projet d’ouvrage RECAFRAN (Régions Caprines Françaises) sur 

l’histoire de filières caprines régionales en France.   

• Matinée du 2 juin : visite de la Fromagerie « La Cloche d’Or » à Pont-de-Ruan guidée 

par Michel CARCAILLON (directeur général).  

(3) Blog :  http://histoire-agriculture-touraine.over-blog.com/2017/05/elevage-caprin.html  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


