
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 

 

 
 

 

 

 
 

Bulletin de liaison N°11 (Juillet 2009) 
 

LE MOT DU PRESIDENT 

Bonjour à toutes et à tous ! 

L’association poursuit cette année son travail sur les résultats technico-économiques des 
exploitations valorisant la race pyrénéenne. Sans surprise, le faible potentiel laitier de la race est 
un handicap pour les élevages fromagers, surtout au vu du coût des concentrés. Nous recherchons 
donc des candidats pour intégrer le contrôle de performances en 2010 (contrôle laitier ou pesées 
de chevreaux). Parallèlement à l’enregistrement des filiations et à la maîtrise de la consanguinité, 
cela permettra de mieux connaître les animaux pour améliorer les performances techniques de la 
race dans les élevages qui ont un objectif de production de lait ou de chevreaux. 

Chez les éleveurs allaitants, c’est la commercialisation de ces chevreaux qui pose parfois 
problème. Avec l’appui de la Mission Agro-Alimentaire des Pyrénées, nous avons donc décidé de 
proposer une journée de visite de la filière AOC Mouton de Barèges Gavarnie. Ce sera l’occasion de 
revenir sur le travail engagé depuis deux ans pour une filière « chevreau de race pyrénéenne ». 
Nous travaillons également sur la filière fromage. 

Et cette année, l’association accueille une stagiaire pour 6 mois. Elle travaille sur le potentiel 
de la chèvre des Pyrénées dans le domaine du débroussaillement (voir son article en page 4).  

Bonne lecture ! 
René VERDAGUER.   

 

INFOS ET DATES A RETENIR :  
Du 22 au 29 Juillet, Semaine des Races locales à l'ecomusée de Marquèze (Landes) 
Cette année encore, l'écomusée de Marquèze organise en partenariat avec le Conservatoire des races d'Aquitaine, une 
semaine d'animations autour des races locales. Venez nombreux pour découvrir la diversité de notre patrimoine 
domestique dans le cadre exceptionnel de l'Ecomusée de Marquèze ! 
Contact : Ecomusée de la Grande Lande - 40 630 SABRES - Tel: 05.58.08.31.31 
 

18, 19 et 20 septembre 2009 : Les Pyrénéennes de Saint Gaudens tiennent leur 8
ème

 édition au Parc des expositions 
du Comminges. Présentations d’animaux, conférences et débats, foire agricole, produits fermiers, énergies 
renouvelables, démonstrations, …  
 

2,3 et 4 octobre : Foire de Montauban. Présentation des races à faibles effectifs de Midi Pyrénées. 
 

7, 8 et 9 octobre : Sommet de l’Elevage à Cournon. Renseignements au 04.73.28.95.10  
 

Le 3
ème

 week end d’octobre aura lieu la foire de Sainte Marie de Campan. Un concours de chèvre des Pyrénées y 
sera organisé pour la 4

ème
 année consécutive. Un bulletin de participation sera envoyé aux éleveurs fin septembre. 

Réservez la date dès à présent ! 
 

Au mois d’octobre, l’association vous propose d’aller à la rencontre de l’AOC Mouton Barèges Gavarnie. Reconnue 
en 2003, la filière commercialise des doublons (mâles castrés de 18 mois) et des brebis de boucherie entre juin et 
décembre. Cette visite se fera dans le cadre de la réflexion engagée sur la valorisation de la viande de chevreau de 
race pyrénéenne. Vous recevrez plus d’information courant septembre. 

 

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 CAULET 

La chèvre et le chou
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Chez Flore et Nicolas Rondi (04) 

Batavia, 5 ans, au milieu des pissenlits, chez Anita Duhau

 

COMMISSION DE SUIVI GENETIQUE, JUIN 2009  

Le 4 juin dernier, Pierre Martin de Capgènes et Lucie Markey de l’Institut de l’Elevage 
sont venus faire le point sur la gestion de la race pyrénéenne et les pistes de travail à 
envisager dans le cadre de l’agrément du Livre généalogique de la race prévu à 
l’automne. Divers thèmes ont été abordés et des propositions ont été faites : 

Répertoire zootechnique de la chèvre des Pyrénées (futur Livre généalogique) 
� Continuer à sensibiliser les éleveurs pour les encourager à conserver une 

trace écrite de la généalogie de leurs animaux. 
� Maîtriser la consanguinité en définissant un cadre pour gérer la variabilité 

génétique de la race pyrénéenne et en mettant au point des plans 
d’accouplement à l’élevage qui puissent être réactualisés chaque année  

� Approcher les différentes familles par une arborescence, créée à partir des 
distances entre les animaux. 

Pointage  
� Recadrer les objectifs du pointage (simplification) et généraliser le pointage des animaux remarquables dans 

les troupeaux.  

Contrôle laitier et choix de mères à bouc 
� Faire le point sur la valorisation actuelle des performances de la race (contrôle laitier et pesées de chevreau). 

Réfléchir à la façon d’appréhender les performances des troupeaux allaitants. Mettre en place des index 
thématiques pour aider les éleveurs à sélectionner des mères à boucs (performances laitières, conformation 
de la mamelle, standard, …) 

� Intégrer le programme de contrôle laitier simplifié et réfléchir à un protocole adapté à la race pyrénéenne. 

Cryoconservation  
� Travailler à une convention qui clarifierait les règles de diffusion des doses de semence de boucs pyrénéens 

et qui permettrait la validation de leur utilisation par l’association. 

A l’issue de cette première commission de suivi de la race chèvre des Pyrénées, deux chantiers paraissent 
prioritaires : la gestion de la variabilité de la race (valorisation des filiations existantes, création de plan 
d’accouplement) et la valorisation des données concernant les performances de la race en prenant en compte 
les problématiques propres à la chèvres des Pyrénées (éleveurs laitiers et allaitants, conduite extensive des 
troupeaux, …). 
 
 
 

 

RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL…  

Troupeaux : Mise à jour de l’inventaire et 
déclaration des naissances 2009 : 
Vous avez reçu au mois d’avril les documents relatifs à 

l’inventaire des chèvres pyrénéennes de votre troupeau. 

Cet inventaire doit être complété si nécessaire. Vous 

pouvez également déclarer les naissances ayant eu lieu sur votre exploitation en 2009. Cette déclaration des 

naissances est importante pour le suivi généalogique du cheptel de race pyrénéenne et pour la maîtrise de la 
consanguinité. Il est inutile de mentionner les chevreaux qui sont partis à l’abattoir, mais pour ceux qui sont destinés 

à l’élevage, vous devez au moins préciser qui sont les parents des chevreaux ainsi que leurs numéros définitifs.  

N’oubliez pas de faire parvenir ce document à l’association le plus tôt possible si ce n’est pas déjà fait ! 
 

Vente et acquisition d’animaux – Aide mémoire : 
Il arrive très souvent qu’on ne pense pas à noter la filiation des animaux au moment d’acheter des bêtes. 

L’information est alors définitivement perdue. Or il est important de connaître l’origine exacte de ses animaux pour 
définir le lien de parenté entre son troupeau et les boucs qu’on souhaite faire saillir. Cela limite la consanguinité.  

Un petit aide mémoire a donc été mis au point pour la vente et l’achat d’animaux de race pyrénéenne. Un 

exemplaire a été joint à ce numéro : c’est un document à faire remplir lorsque vous achetez des animaux puis à garder 

précieusement dans votre registre d’élevage. Lorsque l’animatrice passera sur votre exploitation, ces informations 

seront intégrées à la base de donnée, ce qui facilitera pour vous le choix d’un bouc sans lien de parenté. 
 

Promotion des produits issus de la race pyrénéenne : n’hésitez pas à nous contacter ! 
Le site Internet de l’association peut servir de support pour promouvoir les produits issus de vos exploitations. Il 

suffit de nous indiquer par courrier ou par téléphone ce que vous voulez mettre en avant. 

Vous pouvez également commander des dépliants pour promouvoir la viande de chevreau de race pyrénéenne 

(les 20 premiers dépliants sont gratuits, puis 10€ pour 100 exemplaires). 
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PORTRAITS DE PYRENEENS ET DE PYRENEENNES 

  
Chèvre de 3 ans chez T Lopez (31) ; Origine Beaudon  

(souches Cazaban/Petuya) 

Arena et ses petits nés en 2009 (troupeau Cazaban) 

   

Bouc d’un an chez J Garrigaud (11) ;  
Origine Cazenove 

Ferme de Borde Grande (11) Chevrette née en 2009 - P Chevalier (66) ; 
Origine Gaec de la Coulinière 

 

 

POINT REGLEMENTAIRE SUR L’IDENTIFICATION CAPRINE…  

Traçabilité des moutons et des chèvres : de nouvelles obligations pour les professionnels et les 
particuliers depuis avril 2009 

La réforme de l’identification et de la traçabilité des moutons et des chèvres, initiée en 2005 à l’échelle 
européenne, est destinée à améliorer la gestion des crises sanitaires liées aux maladies animales (fièvre aphteuse, 
tremblante, fièvre catarrhale ovine…) afin de préserver la santé des animaux et des consommateurs.  

Ces dispositions, s’appuient globalement sur 4 piliers : 

1. Identification permanente des animaux 

2. Tenue d’un registre d’élevage dans chaque exploitation, contenant des informations sur l’identification des 
animaux et leurs mouvements 

3. Document de circulation qui accompagne les animaux lors de leurs déplacements 

4. Base de données nationale des exploitations ovines et caprines contenant des données sur les 
exploitations, les numéros d’identification attribués, les recensements annuels, et les mouvements en lots 
d’animaux. 

Le dispositif se met en place progressivement : 

Depuis juillet 2005 : identification des animaux avec des repères conventionnels, tenue du registre d’élevage, 
document de circulation, enregistrement des exploitations en BDNI 

Depuis le 15 avril 2009 : notification des mouvements d’animaux  

Les nouvelles obligations 2009 sont une étape supplémentaire dans la réalisation de la réforme : chaque détenteur 
de petits ruminants doit notifier tout mouvement de lots d’animaux entrant ou sortant de son exploitation. La 
réalisation de ces notifications permettra de disposer d’une base de données unique, dans laquelle tous les 
mouvements de lots de moutons et de chèvres entre les exploitations seront recensés.  

Depuis le 15 avril 2009, tous les détenteurs de moutons ou de chèvres, y compris les particuliers, ont donc 
l’obligation de déclarer les déplacements de leurs animaux auprès de leur établissement départemental d’élevage 
(EdE) dans un délai de 7 jours à compter de la date du mouvement (notification informatique ou papier à partir des 
documents de circulation).  

A partir de 2010 : l’identification électronique des animaux et leur suivi individuel seront les dernières étapes de la 
réforme. Elles permettront de finaliser le dispositif de traçabilité des petits ruminants en France. 
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Effet de résonnance 

Le massif des 
Pyrénées : 
Un terroir 

La chèvre de 
race pyrénéenne 
Une génétique 
originale et 
adaptée 

L’élevage : 
Des systèmes de 
production 
traditionnels qui 
valorisent la 
ressource 
naturelle 

Qualité des produits Qualité des paysages 

Création de biens agri-culturel et citoyens 

Produits identifiables par le consommateur 

PRESENTATION DU STAGE DE FIN D’ETUDE DE SARAH FICHOT 

Sarah Fichot, étudiante à l’ENITA de Clermont Ferrand, a rejoint l’association fin mars pour un stage de 6 

mois. Elle travaille sur le rôle potentiel de la race chèvre des Pyrénées dans la gestion des territoires en déprise. 

« De part sa rusticité, la chèvre des Pyrénées valorise particulièrement bien des rations à forte proportion de 

ligneux, et son comportement alimentaire la place au palmarès des animaux les mieux adaptés aux pâturages des 

milieux embroussaillés. C’est sur ce postulat que l’association a souhaité développer un projet visant à explorer les 
potentialités de valorisation de la race pyrénéenne dans la gestion des milieux sujets à la déprise agricole et 

menacés de fermeture. Cette étude permettra d’évaluer les possibilités de mise en place de partenariats entre des 

éleveurs et des propriétaires ou des gestionnaires de l’espace. L’objectif est de permettre aux éleveurs d’accéder au 

foncier, d’améliorer la disponibilité fourragère et éventuellement de bénéficier d’une rémunération (financière ou 

autre) de ce service « entretien de l’espace et lutte contre la fermeture des milieux ».  

Sur la base d’un inventaire non exhaustif d’expériences similaires ayant déjà 

été réalisées en France avec des races rustiques, des enquêtes ont été 

menées auprès des différents partenaires de la gestion de l’espace à 
l’échelle du massif pyrénéen : structures pastorales, chambres 

d’agriculture, Parc national et Parcs naturels régionaux, Conseils 

généraux, ONF, CRPF, Fédérations départementales de chasseurs, 

DDEA… Cette démarche a permis d’appréhender les enjeux 

spécifiques de chaque territoire et les outils disponibles. Il 

s’agissait aussi d’identifier les partenaires intéressés par le projet 

ainsi que les espaces pouvant bénéficier d’une telle gestion. 

Parallèlement, la rencontre d’éleveurs intégrants déjà l’utilisation 

des milieux embroussaillés dans leur système d’élevage a permis 

de constituer une base de connaissances techniques de gestion. Car 

la condition sine qua non de réussite de tels projets repose sur la 

convergence des intérêts de chacun. 

Ce stage devrait permettre notamment l’identification de sites 

pilotes sur lesquels une gestion par l’élevage caprin est 

potentiellement envisageable. Par ailleurs, la réalisation de fiches 

techniques spécifiques est envisagée : à destination des partenaires 

tout d’abord (propriétaires et gestionnaires), pour faire connaître la 

chèvre des Pyrénées et pour la légitimer dans la gestion des milieux ; A 

destination des éleveurs également, pour diffuser les solutions 

techniques existantes pour le pâturage en milieux 

embroussaillés .  

Un projet innovant à l’interface des volontés de 

valorisation des productions issues de la chèvre des 

Pyrénées (chevreaux et produits laitiers) ; car l’éleveur, 

ainsi intégré dans une démarche d’aménagement de 

l’espace, va au-delà de la production agricole stricte en 

proposant aussi un cadre de vie, des paysages, et un 

environnement tout entier. Une démarche qui peut alors 

devenir le support promotionnel des produits ! » 

Sarah Fichot 

Si vous êtes concerné par cette problématique d’une manière ou d’une 

autre (problème d’embroussaillement, recherche de terrains à pâturer…), n’hésitez pas à contacter Sarah qui 

travaille pour l’association jusqu’à la fin du mois de septembre. 
 

 

  

Xavier Dutouya a représenté 

l’association avec ses chèvres 

pyrénéennes lors de la fête des 

Médiévales de Montaner (64).  

Un joli stand  

et des jolies chèvres ! 


