CRABA e CAULET
La chèvre et le chou

Bulletin de liaison N°17 (Janvier 2012)
EDITO…
Ce début d’année est l’occasion de vous présenter mes meilleurs vœux pour
2012 !! Je vous souhaite bonheur, santé, réussite dans vos projets et plein de jolis
chevreaux puisque les mises bas ont commencé !
L’année 2011 s’est bien terminée puisque nous avons reçu un avis favorable
concernant notre demande de financement auprès des crédits européens du Feder.
C’est une bonne nouvelle pour l’association et pour les éleveurs de chèvres des
Pyrénées car de nombreux projets vont pouvoir aboutir.

Jean Noël Passal présente ses

travaux lors de l’AG
L’assemblée générale de l’association s’est également tenue début décembre à
Saint Abit dans les Pyrénées Atlantiques et a rassemblé une bonne trentaine de personnes, dont certains venus de
(très) loin ! Outre les habituels compte rendus moral, technique et financier, Jean Noël Passal a pu nous présenter
l’avancée de ses recherches, sur la trace des chevriers béarnais qui partaient vendre le lait de leurs chèvres dans
le nord de la France et Gilles Cazaban a pu nous diffuser la version quasi définitive du film de promotion de la race
pyrénéenne. Le conseil d’administration et le bureau ont également été renouvelés : Violaine Bérot a souhaité
passer la main, et deux co-présidents ont été élus : il s’agit de Jean Marc Duronéa et Caroline Sépé (voir ci-dessous
et page suivante). Deux présidents représentatifs de la diversité des membres de l’association !

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture !
Fanny Thuault

UN NOUVEAU BUREAU POUR L’ASSOCIATION :
Lors de l’Assemblée générale du 3 décembre dernier, le conseil d’administration a été renouvelé avec l’entrée au CA de
6 nouveaux membres. Un nouveau bureau a également été élu à la tête de l’association.
Co-Présidents : Jean Marc Duronéa, éleveur allaitant à Labenne dans les Landes (06.64.24.98.79)
Caroline Sépé, éleveuse fromagère à Peyrouse dans les Hautes Pyrénées (06.50.27.64.65)
Secrétaire : Gilles Cazaban, éleveur fromager à St Abit dans les Pyrénées Atlantiques (05.59.71.23.08)
Trésorier : Philippe Martial, éleveur allaitant à Bagnac sur Célé dans le Lot (05.65.50.20.91)
Administrateurs : Benoît Cockenpot, Lucien Crouzet, Yann Fedorenko, Philippe Godot, Sophie Huber, Claude
Soumeillan, Stéphane Vanstee Lant

AGENDA !
Du 8 au 11 mars 2012 : Salon Agricole de Tarbes
Comme chaque année, la chèvre des Pyrénées sera présente au salon de Tarbes, au niveau de la bergerie. Une
permanence sera organisée pour répondre aux questions des personnes intéressées. Une dégustation de viande de
chevreau devrait également être proposée dans le cadre des ateliers du goût (à confirmer).
Pour être informé des manifestations auxquelles participe l’association, vous pouvez consulter le site Internet
www.chevredespyrenes.org (rubrique « Agenda »). Vous y retrouverez les photos des manifestations passées.
Le programme de conservation et de développement de la race Chèvre des Pyrénées reçoit le soutien financier de :
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 LES MOTS DES CO-PRESIDENTS 
Bonjour à tous,
Voilà seulement trois ans que j’élève des chèvres
Pyrénéennes et je viens de terminer ma première année de
transformation fromagère. L’année qui vient va être, pour
moi, une « année test ». Avec 22 chèvres en lactation (15
Pyrénéennes et 7 Alpines), l’exploitation doit prouver
qu’elle est viable.

Bonjour à toutes et à tous,
L'année 2012 ne sera pas une année de transition mais
plutôt de continuité. Les différentes commissions mises
en place (boucs, installation et performance produits)
auxquelles votre participation et vos idées seront les
bienvenues, se poursuivront et s'installeront dans la
durée.

Je suis intimement convaincue que dans un système
d’élevage extensif, avec des charges alimentaires faibles,
un projet d’installation en chèvres Pyrénéennes tient la
route. Mais lors de mon parcours, j’ai appris que les
convictions personnelles ne suffisent pas auprès des
banques et des organismes accompagnateurs. Il faut des
chiffres ! Pour que la race Pyrénéenne jouisse d’une
certaine crédibilité, il faut lui apporter un
professionnalisme ; c’est ainsi que nous pourrons aider et
appuyer les dossiers qui en ont besoin.

Les rencontres ainsi crées aussi techniques
qu'amicales, permettent de mieux se connaitre avec
toutes nos différences qui font la richesse de la
pyrénéenne et de ses éleveurs.

Au-delà de toutes références technico-économiques,
l’association m’a ouvert les portes d’un monde
d’amoureux… de chèvres. Durant mes mois d’installation,
chaque rencontre avec un éleveur de Pyrénéennes a
conforté mon choix dans cette race magnifique. Et, selon
moi, le partage de votre passion représente le meilleur
accompagnement qu’un « jeune » puisse trouver.

Enfin, merci à René pour ces années passées sur le
pont et à la barre de notre association dont il est le
fondateur mais aussi pour moi le président d'honneur !

La pérennisation de l'emploi de Fanny au poste
d'animatrice sera un enjeu important, la subvention
Feder sur deux ans nous laisse du répit mais il faudrait
penser dès cette année à trouver d'autres sources
financières.

Jean Marc Duronéa

Je vous souhaite une très bonne année 2012.
Caroline Sépé

COMPTE RENDU DES VISITES D’ELEVAGE 2011
Le 3 décembre dernier, deux élevages nous ont ouvert leurs portes pour des visites thématiques. Chez Florence et Gilles
Cazaban il a été question de commercialisation et de promotion de la race pyrénéenne.
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VISITES D’ELEVAGE 2011, SUITE…
La fin de l’après midi a été consacrée aux choix de sélection chez Lambert Kneppers ; C’est John qui nous a fait la visite
et nous avons terminé la journée autour de délicieuses crêpes…

Merci à nos hôtes qui nous ont permis de passer une très bonne journée !!
Plus de photos et le compte rendu de l’AG sur le site internet de l’association !…

----------------- FOCUS SUR QUELQUES MALADIES CAPRINES (1) ---------------Informations tirées des publications de l’Institut de l’Elevage et de l’AFSSA de Niort

La COCCIDIOSE est une affection parasitaire provoquée par la présence de protozoaires microscopiques en grande quantité
au niveau de l'intestin du jeune animal. Plusieurs espèces de coccidies existent chez les caprins mais toutes ne sont pas aussi
pathogènes. Ces coccidies sont spécifiques à l’espèce animale qu’elles parasitent (caprins, ovins, volailles, …) et il n’y a donc
pas de contamination possible d’une espèce par une autre espèce.
La contamination est précoce et inévitable car l’ensemble des animaux, jeunes ou adultes, excrète des parasites et les
coccidies sont très résistantes dans le milieu extérieur. Elle touche tous les chevreaux entre 1 et 5 mois ; ensuite, les animaux
développent une résistance. Il existe plusieurs formes de la maladie allant de la mortalité brutale sans symptômes à un simple
ralentissement de la croissance des animaux. Des diarrhées abondantes, une chute d’appétit, un amaigrissement ou un poil
rêche sont les signes les plus fréquents bien qu’ils ne soient pas spécifiques. Le stress (sevrage, changement d’élevage) et
le manque d’hygiène favorisent la maladie. Aux premiers signes de faiblesse des chevreaux, il faut penser à la coccidiose,
surtout si le milieu est favorable aux coccidies (humidité, réchauffement de la température ambiante vers 15-20°C…). Le
diagnostic peut être confirmé par des analyses coproscopiques.
Une bonne hygiène et une limitation des stress peuvent réduire la contamination des jeunes. Un traitement anticoccidien en
préventif (à partir de 1 mois, le plus souvent au moment du sevrage) ou bien lors de l’apparition des symptômes, permet de
limiter les effets de la coccidiose sur la croissance des animaux.
La prochaine fois, nous parlerons de la paratuberculose…
-------------------------------------------------------------------------------------------

BREVES
C’est l’année du H !…
En 2012, les noms de vos animaux commenceront si possible par la lettre « H ». C’est très utile par la suite pour se
souvenir de l’année de naissance des animaux. Alors bienvenue aux Heidi, Hillary et autres Hirondelles…
Aide caprine 2012 : à demander avant le 31 janvier !
Les éleveurs avec un minimum de 25 chèvres allaitantes ou laitières peuvent demander l’aide caprine auprès de leur
direction départemental des territoires (DDT) avant le 31 janvier. Les animaux primés doivent avoir plus d’un an et
peuvent appartenir à n’importe quelle race. Une majoration de l’aide de 3€ est prévue pour les éleveurs adhérents au
code mutuel des bonnes pratiques en élevage caprin ou ceux ayant suivi la formation au guide de bonnes pratiques
d’hygiène (GBPH). Le montant unitaire de l’aide sera calculé en fin de campagne en fonction du nombre d’animaux
éligibles déclarés par l’ensemble des éleveurs de métropole. L’aide sera donc versée à partir de décembre 2012.
Vous trouverez les formulaires dans votre DDT ou sur www.telepac.agriculture.gouv.fr (formulaires et notices 2012)
Pour information, la prime de base était d’environ 9€ par chèvre en 2010.
Prime race menacée
Rien à voir avec l’aide caprine ci-dessus : les éleveurs de chèvres des Pyrénées peuvent contractualiser la MAE Race
menacée (mesure PRM1). Pour en bénéficier, il faut posséder au moins 21 chèvres de race pyrénéenne de plus d’un
er
an et compléter l’imprimé disponible dans votre DDT avant le 1 mai 2012. L’engagement est de 5 ans et le respect du
cahier des charges permet le versement de 50€ par UGB et par an.
Attention, pour y prétendre il faut être répertorié par l’association et tenir l’inventaire de son troupeau à jour.
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PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION POUR 2012 :
Conserver la chèvre des Pyrénées :
La connaissance des filiations est à la base de la gestion de la
race pyrénéenne au niveau individuel et collectif (livre
généalogique) puisque cela permet de :
- calculer la consanguinité
- choisir des boucs sans lien de parenté
- comparer mères et filles (amélioration?)
- établir des indicateurs de suivi de la race (variabilité,
conservation de souches)

Cette base de travail généalogique repose sur vous, les
éleveurs ! Il y a 3 moments clés où il est important de
prendre des notes pour garder la trace des filiations :
- les saillies : 1 seul bouc à la fois ou 1 seul bouc par lot
- les naissances (identifier qui est qui avec des repères
officiels ou des repères maison provisoires)
- la vente à un éleveur (pose des boucles définitives si
ce n’est pas encore fait et déclaration du nom/n° du
père et de la mère sur la facture)

Elever des chevreaux / produire du lait
Mise en œuvre du schéma d’amélioration de la race : au travers de la commission d’amélioration génétique et de la
commission bouc, l’association va poursuivre ses efforts en vue de sélectionner des chèvres pyrénéennes susceptibles
de donner un lait de bonne qualité fromagère et/ou capable d’élever des chevreaux, dans des élevages extensifs et
économes, tout en préservant le standard de la race et sa variabilité. Ce schéma s’appuie sur les résultats du contrôle
de performance (11 élevages au contrôle laitier en 2011 ; 8 élevages ayant pesé leurs chevreaux) et sur le pointage
des animaux.
Les résultats de l’enquête sur les objectifs et les critères de sélection réalisée l’été dernier montre que le standard et le potentiel
laitier des animaux sont en tête des priorités dans le choix des chevrettes et des boucs destinés à la reproduction. Il y a d’ailleurs
très peu de différences entre « laitiers » et « allaitants » sur cette question.
Bouquin, chez Emilie Dupire

Promouvoir et commercialiser les produits issus de la pyrénéenne :
Mise en place d’outils de promotion collective pour mettre en avant la
chèvre des Pyrénées :
- panneaux à placer dans les élevages
- dépliants thématiques (viande de chevreau / fromage de chèvre),
- listings départementaux de producteurs à diffuser lors des foires,
- organisation de dégustations de viande de chevreau et recherche
de nouveaux débouchés
- papier fromage imprimé aux couleurs de la chèvre des Pyrénées
- autocollants à disposer sur les emballages (caissette de viande de
chevreau par exemple)
Une charte d’utilisation précisera les conditions d’utilisation de ces outils et un bon
de commande vous sera envoyé prochainement.

Accompagner les éleveurs de chèvres des Pyrénées :
Mise à jour du référentiel technico économiques des exploitations valorisant la chèvre des Pyrénées : Ce travail
qui était prévu pour 2011 a du être reporté en raison des incertitudes financières de l’an passé. Une stagiaire, Léa
Charras, étudiante à l’ENSAT, a été recrutée pour mener à bien ce projet et permettre aux porteurs de projets allaitants
ou laitiers de s’appuyer sur des chiffres concrets. Certains d’entre vous seront sollicités pour des enquêtes technicoéconomiques : merci de lui faire bon accueil !
Rédaction d’un guide technique rassemblant des références d’élevage spécifiques à la race pyrénéenne :
L’objectif est d’y rassembler des observations et des conseils pour les éleveurs de chèvres des Pyrénées. En effet, les
différents guides existants sur l’élevage caprin ne permettent pas toujours de répondre aux spécificités de la conduite
de chèvres pyrénéennes.
Eclairage du rôle potentiel de la race pyrénéenne dans la gestion du territoire : des fiches techniques à
destination des éleveurs et des propriétaires/gestionnaires fonciers ont été finalisées fin 2011. Elles vous seront
envoyées dès leur impression. Des sites pilotes permettant de mesurer l’impact du pâturage par les chèvres des
Pyrénées sur des espaces embroussaillés devraient également être mis en place cette année en lien avec les parcs
régionaux et le parc national des Pyrénées.
Promouvoir la chèvre des Pyrénées :
Finalisation d’un petit film sur la chèvre des Pyrénées (réalisation Gilles Cazaban) : ce film est (presque) terminé
et pourra être diffusé très bientôt.
Participation aux foires locales et nationales : cette année, l’association devrait notamment participer à Caprinov
Mise à jour et enrichissement du site de l’association : www.chevredespyrenees.org A consulter de toute urgence !

Rappel : Plusieurs commissions ont été créées pour permettre aux éleveurs intéressés de s’impliquer dans le travail de
l’association. N’hésitez pas à les rejoindre pour faire avancer les thématiques qui vous tiennent à cœur notamment pour ce
qui concerne l’amélioration génétique, la sélection des boucs de l’association, la promotion et la commercialisation
des produits, l’installation de nouveaux troupeaux ou encore la création de références d’élevage (guide pratique).
Inscriptions souhaitées avant le 5 février auprès de l’association (05.61.02.14.19)
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L’ETAT CORPOREL DES CHEVRES : UN INDICATEUR A SURVEILLER
Sources : L’alimentation pratique des chèvres laitières (Institut de l’Elevage 2011), et communication2008 d’Yves Lefrileux
(ferme expérimentale Caprine du Pradel)
Les chèvres ont la capacité de stocker le surplus d’alimentation qu’elles ingèrent et de mobiliser ces réserves lorsque le
besoin s’en fait sentir. Chez les races rustiques comme la chèvre des Pyrénées, cette faculté est particulièrement
développée ce qui leur permet de s’adapter aux variations du milieu. Il est important de connaître l’état corporel des
animaux, surtout pendant la lactation, pour mieux piloter les apports alimentaires. La palpation lombaire et sternale permet
d’apprécier les masses adipeuses et musculaires et donc, l’état corporel (l’aspect visuel est souvent trompeur).
Palpation lombaire : évaluation du « remplissage » de
e
e
l’angle vertébral entre la 2 et la 5 vertèbre lombaire

Palpation sternale : évaluation du « remplissage » du
sillon sternal

Apophyse
épineuse

Arc
vertébral
Apophyse
mamillo-articulaire

Angle vertébral
Peau
Muscles dorsaux
Corps vertébral

Apophyse transverse

Les notes vont de 0 à 5, voici quelques repères :
0 : Maigreur extrême, les apophyses
sont visibles, très saillantes et pointues
1 : Les creux des corps de vertèbres
sont presque remplis. Les apophyses
transverses sont visibles et saillantes
sur les ¾ de leur longueur.
2 : Les espaces entre les apophyses transverses sont remplis. Il
est possible d’engager les doigts sous leurs extrémités. L’angle
vertébral est légèrement rempli mais reste concave
2,5 : On ne peut plus détecter les
apophyses mamillo-articulaires
3 : Chèvre normale. L’angle vertébral
est entièrement rempli et plat
3,5 : On ne détecte plus les extrémités
des apophyses transverses
4 : Le remplissage de l’angle vertébral est convexe, on détecte les
apophyses épineuses par la pression seulement.
4,5 : On ne peut presque plus détecter
les
extrémités
des
apophyses
épineuses
5 : Chèvre très grasse. Le sillon
lombaire est profond. Les apophyses
sont impalpables.

Les notes vont également de 0 à 5 :
0 : Maigreur extrême, les aspérités osseuses sont très
saillantes, la peau est sèche et collée au squelette.
1 : Les creux des corps de sternèbres sont presque remplis. Le
sternum n’est pas recouvert de gras interne.
2 : Les articulations sterno-costales ne sont presque plus
détectables. On commence à noter la présence d’une petite
masse de gras sous cutané dans le sillon sternal.
3 : Le sillon sternal est rempli sans déborder par une masse de
gras sous cutané de faible épaisseur très mobile.
3,5 : On ne détecte plus les articulations chondro-costales
4 : La masse de gras sous cutanée est très épaisse, peu mobile,
les dépressions latérales sont larges et profondes
5 : Les dépressions latérales sont comblées

Habituellement, on recommande les notes d’état corporel suivantes, mais on n’a aucun recul à ce propos sur la race
pyrénéenne… :
Au pic de lactation
Avant les saillies
Au tarissement

Note lombaire
2 - 2,25
2,25 - 2,5
2, 5 - 3

Note sternale
2,5 - 2,75
2,75 - 3
3 - 3,5

La note d’état corporel doit se maintenir au même niveau entre le
tarissement et les mises bas. La reconstitution des réserves quant à elle,
doit s’effectuer pendant la deuxième moitié de la lactation. Au cours des
deux derniers mois de gestation, il est difficile de reconstituer les réserves
corporelles : en cas d’apports conséquents, c’est le poids de la portée qui
augmentera. Il est préférable d’augmenter la capacité d’ingestion des
animaux par l’apport de fourrages grossier de bonne qualité.
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