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Ouvrage collectif sous la direction de : 

Martine Napoléone, Frantz Jénot, Bernard Leboeuf, Jean-Claude Le Jaouen 

Histoire des régions caprines françaises1 

entre internationalisation et relocalisation, modernité et tradition 

 

Présentation par   

Jean-Michel Besancenot2 

Quand Martine Napoléone, Frantz Jénot, Bernard Leboeuf et Jean-Claude Le Jaouen prennent la plume 

en 2022 pour écrire cette « Histoire », ils se sont assurés du soutien de 80 collaborateurs qui ont tous 

en commun l'amour des chèvres et de leurs éleveurs, des femmes et des hommes, l'amour aussi de  

ces Terroirs qui, sans bannir le passé, ont su épouser leur temps.... 

Comme le rappellent Etienne Verrier et Bernard Denis, cet ouvrage coédité par l'INRAE et la Société 

d'Ethnozootechnie fait suite à deux  numéros spéciaux de la revue Ethnozootechnie. 

Dans une 1ère partie, avant de voyager dans « la France caprine », les auteurs évoquent les 

transformations qui ont marqué la France rurale et tout spécialement le monde caprin, de la fin du XIXe 

siècle jusqu'à  ce début du 3ème millénaire. Témoin d'une économie vivrière, cette chèvre qu'on appelait 

                                                 
1 Editions INRAE et Société d'Ethnozootechnie, avril 2022, 313 pages, ISBN : 978-2-7380-1443-7, livre numérique à 
téléchargement libre et gratuit sur https://hal.inrae.fr/hal-03539288/document. 
2 Directeur honoraire de la Maison de l'élevage de l'Ile-de-France, Membre de l'Académie d'agriculture de France. 
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« la vache du pauvre » était partout présente « apportant des protéines » à des populations qui en 

manquaient. La disparition des vignes en Poitou-Charentes, suite au phylloxéra, a été le détonateur 

d'une reconversion caprine avec une première coopérative laitière à Bougon en 1906 ; dès la moitié du 

XXe siècle, la production se resserre sur 4 régions françaises, Charentes-Poitou, Centre, Rhône-Alpes 

et Corse, les éleveurs s'organisent et se regroupent dans la Fédération nationale des éleveurs de 

chèvres ( FNEC). A partir des années 1960, les « Trente Glorieuses » vont contribuer à la création d'une 

véritable filière économique caprine, les élevages se concentrent et se spécialisent, tirés aussi  par des 

industries laitières qui se regroupent et une distribution dominée par les grandes surfaces...le monde 

urbain impose son style de consommation....mais les éleveurs veulent garder leurs liens aux Terroirs et 

défendre leurs productions traditionnelles, naîtront alors les premières  AOC ... Pouligny-Saint-Pierre 

en 1970...14 autres Appellations AOP suivront ! Les concours se multiplient et en 1991 naîtra 

FROMAGORA. Dans la période récente, on enregistre de nouvelles fusions dans une industrie agro-

alimentaire tournée vers l'international mais cette « globalisation » sera contrebalancée par une « re-

territorialisation » des 5 000 éleveurs français « qui ne veulent pas perdre leur âme ». 

En 2ème partie, le tour de France des régions caprines nous conduit d'abord dans ce Grand Ouest dont 

« l'épicentre » est le Poitou où la chèvre se serait développée à partir de la bataille de Poitiers !...le 

département des Deux-Sèvres compte 20% du cheptel français, l'industrie laitière y est née et même si 

3 sites produisent 50% des fromages français, la production fermière y reste bien vivante ! Tout proche, 

le Centre-Val de Loire a bénéficié du dynamisme poitevin ; longtemps secondaire et complémentaire, 

l'élevage a su s'affirmer en s'appuyant commercialement sur 5 fromages AOP dont le Sainte Maure de 

Touraine, le  plus gros tonnage des AOP chèvre. En Auvergne-Rhône-Alpes, la production caprine se 

concentre en Rhône-Alpes avec une grande diversité de territoires où l'on retrouve 25% des producteurs 

fermiers de l'hexagone, des producteurs fiers de leurs 6 fromages AOP, Picodon, Chevrotin, Rigotte, 

Banon sans oublier Mâconnais et Charolais.  Entre de grandes régions, le Périgord avec « ses 

cabécous » tire son épingle du jeu. Autour de la Méditerranée, du Roussillon à la Corse, c'est le 

pastoralisme qui a été un caractère commun, aujourd’hui on parle plus « entretien du paysage » ; 80% 

de la production est fermière, soutenue par les AOP Pélardon, Banon, Brousse et Brocciu. La 

Bourgogne, au sein de sa grande région, est une terre de tradition caprine, vignes et chèvres allaient 

de pair ! Aujourd'hui la production s'est regroupée au sud autour des AOP Mâconnais et 

Charolais ...avec un noyau très dynamique au nord, l'AOP Crottin de Chavignol ! 

Les auteurs se penchent sur l'avenir de la filière en 3ème partie, une filière qui a su s'adapter, passant 

«  du manger pas cher en 1950-70, au manger sain en 1980 puis nature en 2000 et local en 2010-20 ». 

15 fromages AOP enracinent l'image « du chèvre » en France et 2 500 éleveurs laitiers se sentent « unis 

dans la diversité » aux 2 500 fermiers. La filière a su répondre, au-delà des crises qui l'ont ébranlée, à 

une demande sociétale et déjà environnementale, mais cette filière bien organisée saura-t-elle demain 

garder ses éleveurs ? 

Une « encyclopédie » de 313 pages qui passionnera toutes celles et tous ceux qui s'intéressent 

à la filière caprine française.    
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