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La chèvre et le chou
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/·pWp HVW GpMj ELHQ HQWDPp OD SpULRGH GHV IRLUHV FRPPHQFH« 0DUTXq]H 6W 0DUWLQ GH 6HLJQDQ[ /DYHODQHW 6WH
0DULH GH &DPSDQ HW G·DXWUHV 0HUFL j WRXV OHV pOHYHXUV TXL IHURQW YLYUH OD UDFH S\UpQpHQQH HW O·DVVRFLDWLRQ DX
WUDYHUV GH FHV PDQLIHVWDWLRQV ORFDOHV -·HQ SURILWH SRXU UDSSHOHU TXH GHV SDQQHDX[ VRQW GLVSRQLEOHV SRXU
SURPRXYRLUODFKqYUHGHV3\UpQpHV1·KpVLWH]SDVjOHVUpFODPHULOVVRQWOjSRXUoD
'X F{Wp GH O·DVVRFLDWLRQ OHV FKRVHV DYDQFHQW  OHV GLIIpUHQWHV FRPPLVVLRQV VH PHWWHQW HQ SODFH FKDFXQH j OHXU
U\WKPH3DUWRXWOHVpOHYHXUVVRQWDXUHQGH]YRXVHWOHVpFKDQJHVVRQWWUqVHQULFKLVVDQWV/HQRXYHDXEXUHDXSUHQG
VHVPDUTXHVOXLDXVVL-·HQSURILWHG·DLOOHXUVSRXUUHPHUFLHU5HQp9HUGDJXHUSRXUVHV
DQQpHVGHSUpVLGHQFHDLQVLTXHWRXVOHVPHPEUHVGHO·DQFLHQEXUHDX/·DVVRFLDWLRQD
IDLWGXFKHPLQGHSXLVVDFUpDWLRQ3RXUYXTXHoDFRQWLQXH
(QILQM·LQYLWHWRXVOHVDGKpUHQWVjSDUWLFLSHUDX[GLIIpUHQWVUHQGH]YRXVSUpYXVHQ
ILQ G·DQQpH YLVLWHV G·pOHYDJHV DVVHPEOpH JpQpUDOH  /HV GpWDLOV YRXV VHURQW IRXUQLV
GDQV OHV PRLV TXL YLHQQHQW PDLV LO HVW TXHVWLRQ G·DOOHU YRLU OHV WURXSHDX[ GH )ORUHQFH
HW *LOOHV &D]DEDQ HW GH /DPEHUW .QHSSHUV pOHYHXUV GH FKqYUHV GHV 3\UpQpHV GH
ORQJXHGDWH$VXLYUH«
Et voguent les chevreaux !…

'·LFLOjERQpWpHWERQQHOHFWXUH
)DQQ\7KXDXOW 
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Du 22 au 27 juillet 2011 : Semaine des races locales à Marquèze dans les Landes
Cette année encore, l'écomusée de Marquèze dans les Landes organise en partenariat avec le Conservatoire des
races d'Aquitaine, une semaine d'animations autour des races locales. Dans une ambiance champêtre et estivale, de
nombreuses associations représenteront les diverses races d'Aquitaine. Un marché de producteurs est prévu le
vendredi 22 juillet à Sabres et une journée dédiée à la traction animale aura lieu le mercredi 27 juillet.
Contact : Ecomusée de la Grande Lande - 40 630 SABRES - Tel: 05.58.08.31.31
Autrefois le Couserans le 6 et 7 août : Expositions, présentations de vieux métiers, démonstrations,... la chèvre des
Pyrénées sera présente sur la manifestation et participera au grand défilé du dimanche.
Le 20 août 2011 : un concours de chèvres des Pyrénées sera organisé lors de la foire de St Martin de Seignanx dans
les Landes (proche de Bayonne). Les animaux sont attendus avant 8h30 et doivent être identifiés et à jour de la
prophylaxie. Inscriptions et renseignements auprès de JM Duronéa (06.64.24.98.79)
Le 24 et 25 septembre : Foire de Lavelanet
Présentation et vente de chèvres et boucs des Pyrénées sur les deux jours. Un concours de chèvres des Pyrénées
aura lieu le dimanche matin. Une dégustation de charcuteries à base de viande de chevreau sera également proposée.
Inscription le plus tôt possible auprès de l’association (05.61.02.14.19).
Le 15 ou 16 octobre : la foire de Ste Marie de Campan est le rendez vous automnal des éleveurs de chèvres des
Pyrénées ! Comme chaque année, un concours de la race sera organisé. Des achats / ventes d’animaux seront
également proposés cette année. Réservez cette date et venez nombreux !
Le 29 octobre : Foire de Nistos
Comme l’an dernier des présentations et un concours de chèvres des Pyrénées seront organisés (à confirmer).
Le programme de conservation et de développement de la race Chèvre des Pyrénées reçoit le soutien financier de :

Contact : Association Chèvre de race pyrénéenne - Chambre d’Agriculture - 32 av. du Gl de Gaulle - 09000 FOIX
Tél. 05.61.02.14.19 – Fax 05 61 02 89 60 – Courriel : asso.chevre.pyr@free.fr
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Les commissions mises en places depuis le début de l’année ont commencé à fonctionner. La commission bouc
notamment s’est réunie en début d’année : il s’agissait de sélectionner dans les élevages partenaires des petits mâles
issus de mères à boucs : ce sont les chèvres de race pure qui ont les meilleurs résultats au contrôle laitier ou bien celles
qui font le mieux pousser leurs chevreaux. 13 éleveurs répartis en 7 groupes et l’animatrice ont ainsi visité 13 élevages.
Et 11 chevreaux nés de mères à bouc ont été réservés.
Petit résumé en images :
1. Classement des chèvres sur leurs performances pour définir les mères à
boucs ; Les mères à boucs doivent être conformes au standard de la race et
doivent présenter une mère recensée et un père de race pyrénéenne
Luna, mère à bouc, chez René Verdaguer X

2. Sélection de 1 ou 2 petits mâles issus des mères à boucs dans chaque
troupeau partenaire :
Les jeunes boucs doivent être conformes au standard de la race, issus d’une
mère à bouc et d’un père pyrénéen recensé, et indemnes de défauts
rédhibitoires (défaut de mâchoires, aplombs en X, doubles trayons)
T
T

Les petits mâles de chaque mère à
bouc sont examinés (ici chez Marie
Hélène Lapuyade)

3.

Gilles Cazaban attrape un petit bouc né
chez Beñat Ondicol pour vérifier qu’il n’a
pas de double trayon.

Les défauts éventuels de la mère sont pris en
compte (manque de rusticité, mauvais caractère,
traite difficile, mauvaise accroche de la mamelle)
T

Claude Soumeillan regarde la mamelle d’une
mère à bouc sur la ferme du Chant du Pissenlit

Validation en commission de la sélection effectuée sur le terrain et
choix final des boucs qui seront achetés par l’association. Ces
jeunes mâles sont ensuite soumis à des analyses vétérinaires
(brucellose, CAEV, Fièvre Q, Chlamydiose et Paratuberculose)
avant de rejoindre l’élevage auquel ils ont été affectés.
Après l’effort, le réconfort !
la commission partage un repas
après la réunion du 16 avril dernier X

D’autres commissions se sont réunies récemment :
-

La commission « produits » qui travaille à l’identification et à la valorisation des productions issues de la race
pyrénéenne. Cette commission est divisée en deux groupes, l’un fonctionne sur les Hautes Pyrénées, et l’autre
sur l’Aude et l’Ariège. Il a été question de dégustations à organiser, de débouchés à démarcher et d’outils de
promotion collective à mettre en place.

-

La commission « performances » s’est également réunie pour initier un schéma d’amélioration destiné aux
élevages allaitants. Pour l’instant, nous avons surtout essayé de définir des objectifs de sélection. Les critères et
les outils à mettre en place feront l’objet de débats ultérieurs. En attendant vous trouverez ci-joint un
questionnaire que je vous invite à remplir pour enrichir la réflexion sur cette question. Nous recherchons
également des éleveurs motivés pour caractériser la courbe de croissance des chevreaux pyrénéens : il s’agirait
de les peser tous les 8 jours… Avis aux bonnes volontés! Nous en reparlerons dans le prochain numéro.

8QQRXYHDXVLWH,QWHUQHWSRXUO·DVVRFLDWLRQ
Ça fait longtemps qu’on en parle…. Un site Internet interactif, avec des petites annonces, un forum, et un accès à des
contenus spécifiques pour les adhérents… et bien ce site est en cours de construction et vous le trouverez bientôt à
l’adresse suivante : www.chevredespyrenees.org.
Toutes les fonctionnalités ne seront pas opérationnelles tout de suite, mais ça viendra... encore un peu de patience !
Contact : Association Chèvre de race pyrénéenne - Chambre d’Agriculture - 32 av. du Gl de Gaulle - 09000 FOIX
Tél. 05.61.02.14.19 – Fax 05 61 02 89 60 – Courriel : asso.chevre.pyr@free.fr

&52,6(0(176'·$%62537,21
$3$57,5'(&20%,(1'(*(1(5$7,2162%7,(1721'(63<5(1((11(6"
Vous êtes nombreux à vous poser la question… au bout de combien de temps a-t-on des chèvres « pyrénéennes » à
partir d’une chèvre alpine ou d’une chèvre croisée ?
ème
de sang pyrénéen. En pratique cela signifie qu’il faut 4
En principe, une chèvre est pyrénéenne si elle a 14/15
générations pour que les descendants d’une alpine (par exemple) soient pyrénéens. A condition que les boucs utilisés
soient 100% pyrénéens bien entendu !
Exemple :
Chèvre ALPINE x Bouc pyrénéen
ère

1

génération : Chèvre à 50% pyrénéenne x Bouc pyrénéen

ème

génération : Chèvre à 75% pyrénéenne x Bouc pyrénéen

ème

génération : Chèvre à 87,5% pyrénéenne x Bouc pyrénéen

2
3

ème

4
génération : Chèvre PYRENEENNE
Avec 93,75 % de sang pyrénéen, cette chèvre est considérée comme pure.

Attention, chez la pyrénéenne, il n’est pas facile de savoir si le croisement est ancien ou récent car certaines chèvres
croisées ont le phénotype des chèvres des Pyrénées. C’est pour cela qu’il est très important de bien relever les
généalogies et de les transmettre lors de la vente d’animaux ! A l’inverse, certains caractères non pyrénéens peuvent
également ressortir de nombreuses générations plus tard.
Illustration d’un croisement d’absorption chez Gilles et Florence Cazaban :
(NB : Pacha, LeMoulin et Eucalyptus sont des boucs pyrénéens) :

Gentiane, sympathique
alpine en pension dans le
troupeau, saillie par Pacha

Iris sa fille, clairement croisée
ère
(1 génération)
saillie par LeMoulin

Tulipe
ème
génération)
(2
saillie par Eucalyptus

Zinia, jolie chevrette
ème
génération)
(3
ème

Lorsque Zinia sera saillie par un bouc pyrénéen, ses chevreaux seront de pure race pyrénéenne puisqu’on sera à la 4
génération. En attendant, Tulipe et Zinia, qui ont le phénotype pyrénéen ne sont pas pures ! A bon entendeur…

32575$,76'(3<5(1((16(7'(3<5(1((11(6

Clochette, 3 ans chez Joana GEMAIN (née chez B. Ondicol)

Kikili, Bouc de 4 ans chez Patrice PELLE

Contact : Association Chèvre de race pyrénéenne - Chambre d’Agriculture - 32 av. du Gl de Gaulle - 09000 FOIX
Tél. 05.61.02.14.19 – Fax 05 61 02 89 60 – Courriel : asso.chevre.pyr@free.fr

H/·$662&,$7,21$&&8(,//('(1289($8;75283($8;I
Quentin Poiron à la Ferme de Gréoulou, près de Lavelanet (Ariège)
Depuis le mois de janvier, la ferme de Gréoulou accueille une trentaine de chèvres
des Pyrénées originaires du troupeau de Dominique Massoubre à Leyssart. C’est un
joli troupeau conduit par Quentin et sa compagne Johanna. Lorsque je passe faire
l’inventaire, les chèvres se régalent dans une végétation dense : pruneliers, orties,
ronces… pas facile de faire des photos !
« Je fais de la conservation de races de volailles depuis l’âge de 8 ans alors le choix
de la pyrénéenne s’est fait tout simplement. Après mon BTS GPN, je suis parti faire
aide berger dans les Alpes Maritimes dans un élevage qui utilisait des races locales.
Ça m’a convaincu qu’il était possible de gagner sa vie avec des races rustiques. De
retour en Ariège, je voulais la race du coin pour m’installer : d’où la pyrénéenne ! ».
Cathare, 2 ans né chez D. Massoubre
Quentin élève également des brebis Brigasques, une race anciennement exploitée
dans la vallée de la Roya près de la frontière italienne. Il s’installe sur une trentaine d’hectares en fermage, avec le projet
de produire toute une gamme de fromages de chèvre et de brebis dès 2012. Le laboratoire de ses parents permettra
également de commercialiser des caissettes de viande de chevreau puis de transformer des réformes.

Claudine Poissy entre Corbières et Plateau de Sault (Aude)
Claudine Poissy a acheté ses premières chèvres pyrénéennes en 2009 auprès de Claude Soumeillan
et Violaine Bérot. Depuis, le troupeau grandit entre Mayronnes dans les Hautes Corbières où tout le
monde passe l’hiver, et l’estive de la Fajolle sur le plateau de Sault où le mari de Claudine est vacher
après avoir élevé pendant 10 années des bovins viande commercialisés en vente directe.
« Le choix de la pyrénéenne s’est fait naturellement car on est
pour les races à faibles effectifs. On a toujours travaillé dans ce
sens depuis qu’on est éleveurs. Le patrimoine c’est important ! Et la race correspondait
à notre style de vie puisqu’elle est adaptée à la montagne. »
Un contexte qui n’est pas simple à gérer : d’un côté, il fait trop chaud à Mayronnes
pour y laisser le troupeau toute l’année, et de l’autre, l’AFP de la Fajolle destinée aux
chèvres tarde à se concrétiser ce qui remet en cause le fonctionnement tout le
système. En attendant de trouver une solution durable, Claudine a vendu ses
premières caissettes de viande de chevreau cette année. Des chevreaux de 5 mois,
abattus à Quillan et découpés chez Kérimel puis vendus grâce au bouche à oreille et
au réseau développé lors de leur précédente activité d’éleveurs de bovins.
Ennio, 2 ans né chez C. Soumeillan
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Face aux difficultés pour trouver des terres agricoles et au problème de la spéculation foncière, Terre de Liens permet à des citoyens et
des paysans de se mobiliser ensemble autour d'un projet commun. Mouvement associatif né en 2003 et s'appuyant notamment sur
l'investissement solidaire et le don, il intervient directement sur le terrain pour soutenir l'installation et le maintien d'activités agricoles
responsables.
Ses objectifs sont les suivants :
- Préserver les fermes, restaurer les terres agricoles et les paysages
- Favoriser la création d'activités rurales diversifiées (agricoles, culturelles, artisanales ou forestières)
- Accompagner, soutenir et installer des paysans pour dynamiser l'économie en milieu rural
- Encourager le développement d'une agriculture biologique, biodynamique et paysanne
Elle s’appuie sur 3 piliers :
- Des associations dont le travail de sensibilisation, d’éducation populaire et de mobilisation permet au projet de rester ancré
dans une dynamique cioyenne.
- Un outil d’épargne solidaire : la Foncière qui propose aux citoyens de devenir actionnaires solidaires. Le capital accumulé
permet d'acheter des terres agricoles pour les mettre à disposition de projets agricoles bio ou paysans.
- Un fonds qui permet de recevoir des legs et des dons de tous publics, mais aussi des terres agricoles offertes par des
agriculteurs qui souhaitent qu’elles restent affectées à un usage responsable.
Lors de la mise en place d'une activité, Terre de Liens signe avec le porteur de projet un bail rural environnemental qui l'engage à
respecter un certain nombre de règles environnementales décidées d'un commun accord avec le locataire. Dans la grande majorité des
lieux que possède Terre de Liens, le bail environnemental inclut la pratique de l'agriculture biologique
Terre de Liens propose également un soutien aux agriculteurs pour la constitution d'un Groupement Foncier Agricole (GFA) ou d'une
Société Civile Immobilière (SCI) qui permettent tous deux l'acquisition de terres par un collectif solidaire.
Contacts des antennes régionales :
En Aquitaine : 09.70.20.31.32 ; En Midi Pyrénées : 09.70.20.31.14 ; En Languedoc Roussillon : 09.70.20.31.18
National : 09.70.20.31.09 ; www.terredeliens.org
Contact : Association Chèvre de race pyrénéenne - Chambre d’Agriculture - 32 av. du Gl de Gaulle - 09000 FOIX
Tél. 05.61.02.14.19 – Fax 05 61 02 89 60 – Courriel : asso.chevre.pyr@free.fr

PETITES ANNONCES (JUILLET 2011)
Lors de toute vente ou achat d'animaux, il est conseillé de conserver les origines de chaque animal
(nom et n° du père et de la mère pour chacun des an imaux vendus ou achetés)

VENTES et ACHAT DE BOUCS ET CHEVRES DE RACE PYRENEENNE

Ventes

Patrick Xicluna vend bouc pyrénéen de l’année (blanc et gris) 90€. Tél : 06.08.87.78.07 (dépt 11)
Ferdinand Theile vend ou échange chevrettes et chevreaux nés en mars 2011. Laisser un message au 06.88.53.14.42
(dépt 09)
Julien Quessette vend 5 boucs pyrénéens. Tél : 06.67.91.06.61 (dépt 65)
Monique Lahitette vend une chevrette de l’année. Tél : 05.59.39.64.13 (dépt 64)
Le Chant du Pissenlit vend un jeune bouc de l’année (blanc et marron). Tél : 09.60.50.54.16 (dépt 11)
Joan Studer (Suisse) cherche un bouc pyrénéen indemne de Caev (contacter l’association qui transmettra)
Fabrice Cartier cherche une dizaine de chèvres pyrénéennes pour débroussaillage. Tél : 06.81.35.98.93 (dépt 64)
Isabelle Dartique cherche une vingtaine de chevrettes pyrénéennes. Tél : 06.74.08.88.43 (dépt 65)

Achats

Ferdinand Theile cherche un bouc pyrénéen d’au moins 1 an. Laisser un msg au 06.88.53.14.42 (dépt 09)
JM Moreilhon cherche quelques pyrénéennes mottes pour mettre avec des brebis. Tél : 06.82.09.46.30 (dépt 65)
David Mourgues cherche une chèvre pyrénéenne adulte. Tél : 06.83.93.72.88 (dépt 09)
J Dileon cherche deux jeunes chèvres ou chevrettes pyrénéennes pour agrément. Tél : 06.22.37.40.56 (dépt 09)
Laurent Cousinié cherche bouc pyrénéen de 2 à 4 ans. Tél : 06.87.76.15.90 (dépt 66)
Le Chant du Pissenlit cherche un bouc pyrénéen de 3-4 ans, bien typé. Tél : 09.60.50.54.16 (dépt 11)
Florent Gallego cherche 2 chèvres ou chevrettes pyrénéennes. Tél : 06.30.31.00.82 (dépt 64)

Divers

Christian Lode cherche des jeunes chèvres pyrénéennes grises ou chocolat. Tél : 06.72.72.42.19 (dépt 31)
Christophe Lacassin cherche une exploitation prête à l'accueillir en stage ou parrainage pour aprofondir sa formation
de chevrier. Sérieux et très motivé. Tél : 06.13.46.16.02
Melchior Laboissière donne des border collies, père et mère travaillant sur troupeau de brebis. Tél : 06.63.93.35.63
(dépt 11)

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 prophylaxie).
Bien sûr, nous pouvons vous aider!

Le prochain bulletin d’information est prévu pour Décembre 2011
Merci de faire parvenir vos petites annonces à l’association avant début décembre 2011…

Contact : Association Chèvre de race pyrénéenne - Chambre d’Agriculture - 32 av. du Gl de Gaulle - 09000 FOIX
Tél. 05.61.02.14.19 – Fax 05 61 02 89 60 – Courriel : asso.chevre.pyr@free.fr

