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Bulletin de liaison N°15 (Avril 2011) 
 
EDITO… 

Après presqu’un an d’absence et de travail à temps partiel, me voici de retour à plein temps au service des éleveurs de 
chèvres des Pyrénées et c’est avec plaisir et motivation que j’ai retrouvé l’association ! J’en profite pour remercier les 
personnes qui m’ont remplacée : Bertrand, Laure et Violaine ! 

Vous savez peut être que nous venons de traverser quelques mois animés 
au sein du conseil d’administration de l’association. Il est tout à fait normal et 
plutôt sain pour une association comme la nôtre de se remettre en question de 
temps en temps, d’exprimer nos différends et de repartir dans l’action plus 
sereinement : aujourd’hui, 5 commissions ont été créées, un nouveau bureau a 
été élu et le projet associatif a été revalidé. Je souhaite donc de tout cœur que 
ces nouvelles dispositions continuent à faire avancer la race et à améliorer le 
fonctionnement de l’association. 

Au-delà de ces questions d’organisation, l’association rencontre des 
incertitudes liées aux financements du poste d’animateur. Le dispositif Emploi 
associatif Midi Pyrénées financé par la région Midi Pyrénées et le FSE prend 
fin au mois de juin. Il faut donc trouver de nouvelles solutions pour financer nos 
actions et maintenir le poste à temps plein. C’est en ce sens qu’un dossier va 
être déposé pour bénéficier de crédits européens : il s’agit de fonds Feder (Axe 
IV - Développement interrégional des Pyrénées). Nous saurons dans quelques 
mois si notre projet a été reçu.  

En attendant, il n’est pas question de rester les bras croisés ! De nombreux dossiers ont été mis en chantier et 
notamment la mise en place d’un nouveau protocole de contrôle laitier associé à un schéma « d’amélioration » pour la 
race. En parallèle, l’intégration des données de pesées de chevreaux au contrôle de performance ovin donnera de 
nouveaux outils aux éleveurs allaitants. C’est une des priorités de l’année ! Il est vrai que les efforts de ces dernières 
années sur la question n’ont pas donné beaucoup de résultats tangibles, mais le travail sur une race est un travail de 
longue haleine. De nombreuses choses ont été mises en place ; les partenariats avec Capgènes et l’Institut de l’Elevage 
se sont consolidés ; des outils spécifiques ont été créés ; l’association se lance aujourd’hui dans un schéma plus 
rigoureux grâce à votre participation, à nos partenaires et à nos soutiens financiers. 

D’autres projets concernant la valorisation et la promotion de la race sont également prévus. Ils sont détaillés dans ce 
numéro. Autant de raisons de croire en l’avenir de la race pyrénéenne, en espérant que la question financière ne soit pas 
un frein pour l’association ! 

Fanny Thuault    
 
 

UN NOUVEAU BUREAU POUR L’ASSOCIATION : 
 

Lors du conseil d’administration du 12 mars dernier, un nouveau bureau a été élu à la tête de l’association. 

Présidente :  Violaine Bérot, éleveuse fromagère à Antras en Ariège (06.14.09.27.46) 

Vice Président :  Claude Soumeillan, éleveur allaitant à Peyssies dans la Haute Garonne (05.61.87.54.60) 

Secrétaire :  Gilles Cazaban, éleveur fromager à St Abit dans les Pyrénées Atlantiques (05.59.71.23.08) 

Trésorier :  Jean Marc Duronéa, éleveur allaitant à Labenne dans les Landes (06.64.24.98.79) 
 
 

 

Le programme de conservation et de développement de la race Chèvre des Pyrénées reçoit le soutien financier de : 

 

   
   Conservatoire des Races 

d’Aquitaine  

 

 

CRABA e CAULETCRABA e CAULETCRABA e CAULETCRABA e CAULET    
La chèvre et le chou

Chevreaux de l’année chez  
Florence et Gilles Cazaban 
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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Notre association est un outil à la disposition des éleveurs de chèvres pyrénéennes. A nous donc, 
éleveurs, de la faire évoluer selon nos convictions, afin qu'elle nous permette de parfaire nos élevages, 
de répondre à nos questionnements, et de tisser des liens entre nous.  

Depuis plusieurs mois ont été lancées des commissions regroupant autour de Fanny des personnes 
motivées. N'hésitez pas à rejoindre ces groupes si les thèmes vous intéressent et si vous êtes prêts à 
consacrer quelques heures par an à ce travail. N'hésitez pas non plus à proposer d'autres pistes de 
réflexion. 

Notre association deviendra ce que nous déciderons de faire d'elle. Grâce au soutien de nos financeurs 
et aux compétences de Fanny et de nos partenaires techniques, nous disposons d'une base solide pour 
travailler. A nous de savoir l'utiliser au mieux. 

En espérant vous représenter le plus fidèlement possible ; 

Amicalement, 
Violaine Bérot 

 
UN JOUR AU SALON DE L’AGRICULTURE…  

Ça faisait bientôt cent ans qu’on n’avait pas vu ça… pour la deuxième année consécutive, Jean Marc Duronéa a 
emmené quelques jeunes chèvres pyrénéennes à Paris pour le Salon de l’Agriculture qui se tenait du 19 au 27 février 
dernier. Des journées bien remplies pour nos pyrénéennes et pour Jean Marc…  

Merci à l’Association de Défense de la Chèvre Poitevine pour les photos ! 

« Des grincements de portes métalliques suivis d'un courant d'air frisquet nous 
réveillent. Ca y est il est 6h et la journée démarre. Nos amies les vaches vont à 
l'extérieur se doucher en procession. Luc le berger motorisé nous livre foin, 
grain et eau. Boudiou il n'a pas l'air bien frais!!!! Il a fêté ses 21 ans hier 
soir… 

9H, la marée humaine déferle devant 
nous avec son  lot de questions et de 
gestes désordonnés.  

12H, nos chevriers organisent leurs casse 
croûte en direct comptoir au milieu des visiteurs.  

14H, pas le temps de ruminer en paix : défilé sur le grand ring pour la 
présentation de notre race.  

18H, nos bergers s'agitent ; nos copines les saanens et alpines se font traire. 
Les poitevines se réveillent, les angoras braillent et les roves avec leur 
marmaille se calment enfin.  

19H, fermeture du salon, enfin un peu de calme. Les animaux à deux pattes 
sortent l'apéritif et commencent leur soirée.  

Ainsi va une journée au salon dans les grandes lignes ; pour les détails… venez nous voir en 2012 !!!! » 

Jean Marc Duronéa (avec Liseron et Bigoudy) 
 

  
Le stand mis à disposition par Capgènes  Grande discussion avec Jean Lassalle 
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DES COMMISSIONS POUR 2011 : 

Depuis le début de l’année, des commissions se mettent en place sur différents thèmes. Voici la liste des participants à ce 
jour : il est encore temps de vous inscrire ! Il manque notamment des éleveurs dans la commission « produit ». Nous 
cherchons également à compléter la commissions bouc dans les départements 66,11,09,31,65. 

Performances Boucs Références techniques  
(pratiques d’élevages) 

Valorisation des 
Produits Installation 

Michel Aurnague 
Violaine Bérot 
Gilles Cazaban 

Benoît Cockenpot 
EARL Lait co Pain 

Ferme d’Hector 
Sophie Huber 

Marie Mélanie Lay 
Martine Lopez 
Nessa Nalin 

Jean François Ribot 
Caroline Sépé 

Virginie Ser 
Claude Soumeillan 
Benoît Souverville 
René Verdaguer 

 

Michel Aurnague 
Violaine Bérot 
Gilles Cazaban 

Jacques Cazenove 
Jean Marc Duronéa 

Peyo Echeverz 
Lambert Kneppers 

Stéphane Lacombled 
Beñat Ondicol 

Marie Mélanie Lay 
Alexandre Pailhe Belair 

Claude Soumeillan 
 

Dorine Aben 
Violaine Bérot 
Sophie Huber 

Laurence Léturgie 
Claudine Poissy 

Marie Robert 
Claude Soumeillan 
Benoît Souverville 

Marie Mélanie Lay 
Laurence Léturgie 
Claudine Poissy 

Marie Robert 
Caroline Sépé 

Benoît Souverville 

Michel Aurnague 
Jean Marc Duronéa 

Philippe Godot 
Sophie Huber 

Lambert Kneppers 
Beñat Ondicol 
Marie Robert 

Benoît Souverville 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

D’autres chantiers sont prévus pour les mois à venir : il s’agit notamment de retravailler au site Internet pour permettre à 
chacun de déposer et de consulter des petites annonces, de finaliser des fiches techniques sur le débroussaillage avec 
des chèvres des Pyrénées, et de mettre à jour le référentiel technico économique des exploitations. Nous en reparlerons 
dans les prochains numéros de Craba & Caulet ! 
 

IMPORTANT 
Il est encore temps d’adhérer au contrôle laitier !! (la première pesée de lait doit se faire entre 70 et 100 jours après les 
mises bas). N’hésitez pas à me contacter pour en parler… 
 

N’oubliez pas de me retourner les pesées de chevreaux. Il est très important de rassembler des références afin d’initier 
un travail avec l’ensemble des allaitants. De plus ces pesées pourront vous donner des repères sur votre troupeau 
d’année en année. 

La commission s’est mise en place 
en 2009 avec l’appui de Capgènes 
et de l’Institut de l’Elevage. 
Elle vise à organiser l’amélioration 
de la race en sélectionnant des 
mères à boucs conformes au 
standard et susceptibles de donner 
un lait de bonne qualité fromagère 
et/ou capable d’élever des 
chevreaux, le tout dans des 
élevages extensifs et dans un 
environnement montagnard. 
Pour l’instant son travail s’est surtout 
concentré sur les élevages laitiers, 
mais un travail équivalent est prévu 
avec les allaitants d’ici quelques 
mois. D’où l’importance de peser les 
chevreaux !! 

La commission bouc est chargée de visiter les élevages 
faisant partie du schéma d’amélioration afin de choisir un 
(ou plusieurs) petit mâle issu de mères à boucs. 
L’association achète ensuite ces animaux et les met à 
disposition des éleveurs.  

Cette commission travaille à 
l’élaboration d’un petit guide 
qui devra répondre aux 
questions techniques 
spécifiques à la race 
pyrénéenne. L’idée est d’y 
rassembler des observations 
et des conseils pour les 
éleveurs. La commission se 
réunira en fin d’année. D’ici là 
chacun des membres 
consigne par écrit ses idées, 
ses questions, et ses astuces. 

La commission Produits va mener un 
réflexion collective sur l’identification et la 
promotion des produits – viande et 
fromage – issus de la race pyrénéenne 
(pastillage, marque collective). Une 
rencontre est prévue prochainement pour 
définir les priorités. 

La commission installation a pour 
vocation d’aider les éleveurs qui 
souhaitent constituer un troupeau de 
chèvres pyrénéennes. Il s’agit de 
faire bénéficier les nouveaux 
éleveurs d’un réseau pour trouver 
des animaux de qualité et de 
référents pour avoir des conseils de 
base, en complément de 
l’accompagnement mis en œuvre 
par l’animatrice. 
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POST-SCRIPTUM DE BERTRAND 

J’ai remplacé Fanny une grande partie de l’année 2010, et j’ai notamment travaillé à la mise en place des 
nouvelles procédures visant la « professionnalisation » de l’association vis-à-vis des enjeux économiques de ses 
adhérents. Sur la base d’un travail spécifique au « monde laitier », nous avons élaboré une méthode qui pourra être 
commune aux laitiers et aux allaitants, et qui respecte aussi les enjeux de conservation (variabilité, type, rusticité, 
conformation, consanguinité etc).  

Depuis 4 mois que j’ai « pris du large », il y a eu un gros travail associatif pour que les différentes sensibilités des 
adhérents se retrouvent autour d’une organisation très « participative ». La mise en place de plusieurs commissions, 
et l’implication de nouveaux éleveurs dans la dynamique mise en place témoignent d’un nouvel élan et d’une belle 
motivation. 

Mon intervention ici n’a qu’un but : encourager les uns et les autres à la patience. Les évolutions sont là et vont 
dans le bon sens puisqu’elles servent à la fois un bon équilibre et de vrais progrès en perspective. Le tout grâce à 
une large participation croisée entre tous, laitiers, allaitants, soucieux de conservation… Mais il n’a jamais été 
question que 2011 soit l’année de tous les résultats. Du point de vue de l’organisation (mise en place des 
commissions, mise en place des outils de contrôle, mise en place de conventions etc), et surtout du point de vue 
technique (manque de références, nouveaux élevages au contrôle de performance, nouveaux protocoles etc), cette 
année 2011 sera une année de transition, avec par obligation des choix de boucs aléatoires et des choix d’attribution 
parfois subjectifs…  

Le professionnalisme de l’association, c’est aujourd’hui sa capacité à évoluer. Demain nous jugerons de ses 
résultats. 

Les gens passionnés sont souvent très vifs… je retiendrai ça de mon expérience 2010. 
 

Bertrand Thuillier   
 
 

PORTRAITS DE PYRENEENS ET DE PYRENEENNES 

  
Patrick Xicluna dans l’Aude avec Cazanova  

(ancien bouc de l’association né chez Jacque Cazenove) 
Elevage de Pierre Bricout en Ariège  
(chèvre née chez Michel Aurnague) 

 
 
INFOS ET DATES A RETENIR :  

Prime race menacée  
Les éleveurs de chèvres de race pyrénéenne peuvent contractualiser la MAE Race menacée (mesure PRM1). Pour en 
bénéficier, il faut posséder au moins 21 chèvres pyrénéennes de plus d’un an et compléter l’imprimé disponible dans 
votre DDT (anciennement DDAF) avant le 1er mai 2011. 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. 
 
Du 22 au 27 juillet : Semaine des races locales à l ’écomusée de Marquèze dans les Landes 
Cela fait maintenant quelques années que le Conservatoire des Races d’Aquitaine organise un rassemblement des 
races régionales à faibles effectifs sur le site de l’écomusée de Marquèze. Dans un cadre champêtre, de nombreuses 
espèces et races sont présentes et un marché de producteurs est prévu à Sabres le vendredi 22 juillet. Nous sommes 
d’ailleurs en recherche de producteurs intéressés pour vendre leurs produits (issus de chèvres pyrénéennes) sur place. 
Contact : Ecomusée de la grande Lande – 40360 SABRES (05.58.08.31.31) 
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IDENTIFICATION ELECTRONIQUE DES CAPRINS 

Ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu de nouvelles dispositions concernant l’identification caprine…  

Plus sérieusement, la réforme de l’identification et de la traçabilité des moutons et des chèvres initiée en 2005 se met en 
place progressivement. Nous arrivons aujourd’hui à la dernière étape qui consiste à identifiier les animaux à l’aide d’une 
boucle électronique. Vous avez du recevoir la plaquette officielle en cours d’année 2010, mais un petit rappel ne peut pas 
faire de mal ! 

Concrètement, tout caprin né à partir du 1er juillet 2010 doit porter deux repères d’identification dont l’un doit être un 
repère électronique. A partir du 1er juillet 2013, la totalité des animaux nés après 2005 devra présenter un repère 
électronique. 

Attention, il n’y a aucune dérogation possible : même les détenteurs de quelques chèvres doivent s’y 
soumettre. 

Les seules dérogations concernent les jeunes animaux :  

- les chevreaux de moins de 4 mois destinés à l’abattage peuvent sortir de l’exploitation avec un tip tag 

- les chevreaux de moins de 12 mois destinés à l’abattage peuvent sortir de l’exploitation avec une boucle normale 

Les autres animaux doivent être identifiés avec 2 r epères dont un repère électronique avant 6 mois ou avant la 
sortie de l’exploitation. 
Le repère électronique peut être une boucle auriculaire ou une bague de pâturon. Si vous optez pour la bague de 
pâturon, vérifiez bien que que son diamètre est modulable et que sa taille s’adaptera à la croissance de l’animal. Cette 
bague modulable n’est pas proposée par tous les départements, renseignez vous auprès de l’EDE. Parfois l’option bague 
de pâturon n’est pas inscrite sur les bons de commande de l’EDE, mais il est tout à fait possible d’en commander (dans 
les Pyrénées Atlantiques par exemple). Là encore, il vous faut joindre l’EDE pour passer commande directement auprès 
d’eux. Attention, les retours d’expériences sur la bague de pâturon sont très mitigés (boucles perdues, problèmes de 
diamètre...)  
 

Marche à suivre : 

Pour les animaux nés après le 1er juillet 2010 : 

1) Pose d’une boucle conventionnelle dans l’oreille droite  

2) Pose d’une boucle électronique dans l’oreille gauche ou d’une bague de pâturon électronique (patte arrière 
gauche) 

3) Penser à noter les dates de pose dans le registre d’élevage) 

Pour les animaux nés avant le 1er juillet 2010 : Le passage à l’électronique est obligatoire d’ici l e 1er juillet 2013  

1) Contacter l’EDE avant de commencer le chantier 

2) Commander des boucles électroniques ou bagues de pâturon électroniques portant le même numéro que les 
repères conventionnels  

3) Remplacer le repère de l’oreille gauche par une boucle électronique ou poser la bague de pâturon électronique à 
la patte arrière gauche en plus des deux boucles conventionnelles. 

4) Demander à l’EDE de mandater un technicien habilité pour faire un contrôle de fin de chantier 

Vous avez le libre choix de réaliser ou non le passage à l’électronique pour les animaux nés avant 2005. La marche à 
suivre est la même que pour le reste du troupeau, mais il faut enregistrer quelque part la correspondance entre le numéro 
de la boucle conventionnelle de l’animal et le numéro du repère électronique posé sur l’oreille libre ou au pâturon. 
 

En cas de perte de boucle, il faut poser une boucle provisoire rouge sur lequel on inscrit le numéro complet de l’animal, et 
commander un repère de remplacement à l’identique (même numéro et même nature : un repère conventionnel remplace 
un repère conventionnel et un repère électronique remplace un repère électronique). Le délai maximum de remplacement 
des repères électroniques est de 12 mois pour un animal qui ne sort pas de l’exploitation (pensez à noter la date de pose 
des repères rouges). 
 

Une aide financière a été prévue jusqu’en 2013 pour accompagner le passage à l’électronique (0,80 € par repère 
électronique pour les animaux nés après juillet 2010 ; 1 € par repère électronique pour les animaux nés avant juillet 
2010). L’aide est versée à l’EDE et déduite du prix d’achat des repères. 

 

En ce qui concerne l’identification, les obligations réglementaires sont donc les suivantes :  

- identifier les animaux (2 repères, dont 1 électronique) 

- tenir un registre d’élevage à conserver 5 ans (support informatique ou papier) avec le recensement annuel des 
animaux, la liste des repères d’identification livrés (et date de pose), un tableau de rebouclage le cas échéant et 
les documents de circulation (dont les bons d’équarrissage). 

- notifier les mouvements d’animaux auprès de l’EDE dans un délai de 7 jours (suivi par lot depuis 2009, suivi 
individuel à partir de 2011). 
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PETITES ANNONCES (AVRIL 2011) 
 

Lors de toute vente ou achat d'animaux, il est cons eillé de conserver les origines de chaque animal (n om et n° 
du père et de la mère pour chacun des animaux vendu s ou achetés) 

 
 

VENTES et ACHAT DE BOUCS ET CHEVRES DE RACE PYRENEENNE 

Bernard Portal vend boucs pyrénéens âgés de 3 à 6 ans (origines Soumeillan et Cazenove). Tél : 04.68.70.09.05 (dépt 11) 

Pierre Bricout vend 3 boucs de 1 et 2 ans (origines Trocmé, Cazenove, Cazaban) Tél : 05.61.67.33.75 (dépt 09) 

Jean Mathieu Moreilhon vend jeune bouc de l’année gris foncé. Tél : 06.82.09.46.30 (dépt 65) 

Muriel Pellegrin vend une dizaine de jeunes chèvres pyrénéennes + un mâle né en 2010. Tél : 05.53.36.62.45 (dépt 47) 

Peio Sabarros vend chèvres, chevrettes et boucs pyrénéens. Tél : 06.84.33.05.87 (dépt 64) 

Dominique Oscaby vend 10 chevrettes nées en 2011. Tél (après 20h) : 05.59.05.46.63 ou 06.74.34.09.42 (dépt 64) 

Sophie Huber vend boucs pyrénéens nés en 2011. Tél : 06.22.91.38.80 (dépt 64) 

Patrick Baurand vend chevreaux pyrénéens (mâles et femelles) 2 à 4 mois. Tél : 03.81.57.30.63 (dépt 25) 

Patrice Pelle vend 3 chevrettes grises et un bouc gris (motte) nés en janvier 2011. Tél : 05.59.37.77.19 (dépt 64) 

Nessa Nalin vend quelques chevreaux mâles à engraisser (pur ou croisés). Tél : 05.61.60.44.94 (dépt 09) 

Cécile Le Pêcheur vend 4 boucs pyrénéens (1 et 2 ans) pour cause de consanguinité. 75 € pièce. Tél : 06.71.96.31.88 (dépt 64) 

Violaine Bérot vend un petit mâle de l’année (noir et blanc). Tél : 06.14.09.27.46 (dépt 09) 

Martine Lopez vend 3 jeunes chèvres de un et deux ans. Tél : 05.61.90.09.98 (dépt 31) 

V
en

te
s 

Chevrettes sevrées à vendre : Anita Duhau (05.59.65.60.29 - dépt 64), Ferme d’Hector (05.61.66.99.72 – dépt 09), Florence 
Cazaban (05.59.71.23.08 – dépt 64) 

Pierre Bricout cherche 7-8 chevrettes de 1 an ou chèvres adultes. Tél : 05.61.67.33.75 (dépt 09) 

Francis Haas. Cherche deux chevrettes pyrénéennes. Tél : 06.98.09.07.27 (dépt 11) 

Joseph Pocino. Recherche bouc pyrénéen blanc et/ou noir : nez busqué, cornes lisses, tête carrée, chassis ramassé. Tél : 
05.62.39.92.94 (dépt 65) 

AFP coteaux du Lavoux cherche un bouc pyrénéen pour l’été 2011. Tél : 06.50.90.68.76 (dépt 01) 

Mélina Rago. Cherche quelques pyrénéennes laitières pour mener avec des brebis. Tél : 06.33.44.07.79 (dépt 09) 

Ferme pédagogique le Jardin de Toni recherche un bouc pyrénéen adulte « sympa » (visites d’enfants). Tél : 06.88.58.06.06 
(dépt 64) 

Ecomusée d’Alzen. Cherche 5 chèvres pyrénéennes en lactation pour transformation fromagère. Tél : 05.61.02.74.51 (dépt 09) 

Maité Lebeaupin cherche 2 ou 3 chèvres en lactation pour transformation fromagère. Tél : 06.61.63.14.47 (dépt 69) 

Josiane Lastecouères cherche un jeune bouc, robe à dominante grise. Possibilité d’échange avec un bouc de 4 ans. 
Tél : 05.61.60.20.44 (dépt 09) 

A
ch

at
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Martine Mulon cherche deux chevrettes pyrénéennes. Tél : 06.87.49.32.28 

François Laqui aimerait partager le quotidien d’un éleveur en zone de montagne. Echange quelques jours contre aide (soin, 
traite, fromage, gardiennage) 

Cherche à faire un stage en transformation fromagère (formation BPREA). Tél : 05.57.15.19.81 

Cherche à travailler dans un élevage de chèvres pyrénéennes (volontariat) au mois d’août éventuellement prolongeable en 
septembre. Tél : 06 21 24 53 68 

L’association met à votre disposition des dépliants pour promouvoir la viande de chevreau. N’hésitez pas à en 
commander au 05.61.02.14.19 (20 dépliants gratuits puis 10€ les 100) 
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L’association vend également des t-shirts avec le logo de l’association dans le dos au prix de 12 €. (tailles L et XL pour 
les hommes ; L pour les femmes). Commandes au 05.61.02.14.19. 

 
 

En aucun cas l'association ne peut se porter garante  de la pureté et du bon état sanitaire des animaux vendus (n’oubliez pas de 
demander L’ATTESTATION SANITAIRE DE PROVENANCE  qui garantit que l’éleveur est à jour de la prophy laxie).  

Bien sûr, nous pouvons vous aider! 
 
 

Le prochain bulletin d’information est prévu pour Août 2011  
Merci de faire parvenir vos petites annonces à l’association avant la fin juillet 2011… 


