CRABA e CAULET
La chèvre et le chou

Bulletin de liaison N°25 (Janvier 2016)

EDITO A QUATRE MAINS…
2016 … Fin de mes années Jeune Agricultrice. Je
rentre dans la cour des « Grands » !
2016 … Un nouveau bureau est élu. Jean Marc Duronéa
a décidé de laisser sa place. Je tiens à le remercier
pour sa collaboration lors de ces quelques années à la
co-présidence de l’association. Le poste est confié à
Stéphane Poissy, je suis ravie de ce choix.
2016 … Je vous avoue que je me sens l’âme nostalgique.
Je regarde derrière moi pour voir le travail accompli.
Côté association, de beaux projets ont vu le jour :
La transformation collective me semble un franc succès
et prend un joli départ. Nous devons entretenir cet
engouement ! J’ai vraiment été agréablement surprise
par le nombre d’éleveurs prêts à s’impliquer. Et les
clients sont aussi au rendez vous !
La mise en place des fiches individuelles
d’identification est un projet fort des années futures.
Elles nous permettront notamment d’assurer la vente
d’animaux conformes au standard de la race.
Nous sommes arrivés à un consensus sur le schéma
d’amélioration des performances de la race lors de
l’Assemblée Générale 2013. Il est important que nous
gardions tous en mémoire ces objectifs car seul un
schéma rigoureux mené sur plusieurs années nous
prouvera la pertinence de ce travail.
Côté personnel, le troupeau s’agrandit (avec de belles
chevrettes Pyrénéennes) mais les murs de la chèvrerie
ne sont pas extensibles. Un nouveau bâtiment d’élevage
va donc voir le jour dans les prochaines semaines. Et
nous sommes maintenant deux sur l’exploitation !
Pauline, actuellement en contrat de parrainage,
s’installera fin d’année 2016.
Que de travail accompli ! Et tant à venir…
Je vous souhaite à tous une très belle année.
Caroline Sépé

Tout d'abord meilleurs vœux à tou(te)s, surtout de
jolies chevrettes et chevreaux et des troupeaux en
bonne santé !
Cette année j'ai pris la co-présidence avec Caroline,
à ma grande surprise car Claudine et moi élevons
des Pyrénéennes que depuis 6 ans et nous n’avons
intégré "l'équipe" du CA que depuis fin 2014 grâce à
l'AG qui a eu lieu chez nous. Nous en sommes ravis,
nous n'avons découvert que des personnes sympas
et passionnées !
Géographiquement nous sommes dispersés et ce
n'est pas facile, voire impossible de nous
rencontrer tous. Heureusement il y a le site
Internet et Crabat et Caulet pour faire liaison.
Tout ça animé par Fanny il faut le dire.
Cette année il y a des décisions importantes à
prendre pour l'avenir de la race (fiches individuelles
d'identification, sélection des boucs association et
éventuelle caution) et j'invite tout le monde à
envoyer leurs idées et réflexions pour aborder ce
débat le mieux possible.
N'hésitez pas non plus à parler de vos problèmes
d'élevage car nous sommes souvent isolés et seuls
avec nos difficultés. Je pense aussi à celles et ceux
qui voudraient s'installer de ne pas hésiter à nous
rencontrer.
Bon courage et que vos projets se réalisent.
Stéphane Poissy

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

RENDU DE L’ASSEMBLEE

GENERALE

DES

5

ET

6

DECEMBRE

2015 (AULON)

La dernière Assemblée générale s’est déroulée début décembre dans les Hautes Pyrénées : comme l’an dernier, c’est
une formule sur deux jours qui a été retenue, ce qui au-delà de l’aspect convivial de la rencontre, nous a donné plus de
temps pour les visites de troupeaux et pour les différents échanges thématiques.
Le samedi donc, une douzaine d'éleveurs ont pu visiter
l'élevage traditionnel de Jean Mathieu Moreilhon qui avec
ses parents, nous ont réservé un accueil très chaleureux!
Particularité de cet élevage, cela fait quelques années
qu'une partie des chèvres mettent bas en octobre... nous
avons donc pu voir une dizaine de chevreaux d'un mois!
La fin d'après midi a permis de nombreux échanges sur la
thématique de l’accompagnement technico-économique
des élevages de chèvres des Pyrénées. L’objectif de cette
rencontre était de réfléchir aux suites à donner au travail
de stage d’Amandine Lecerf qui a enquêté les élevages en
contrôle de performance au cours de l’été. Les
Elevage de JM Moreilhon à Vignec
nombreuses questions suscitée par la thématique et le vif
intérêt des éleveurs de chèvres de race pyrénéenne nous encourage à engager un véritable projet d’accompagnement
pour l’optimisation de la conduite des troupeaux de race pyrénéenne : il s’agit notamment de viser une meilleure
autonomie alimentaire des troupeaux et de mieux comprendre les facteurs déterminants les résultats techniques en
race pyrénéenne (rendement carcasse, croissance des jeunes). Un projet sera déposé en ce sens auprès de nos
financeurs.
Le dimanche l'AG proprement dite s'est déroulée au cœur du village
d'Aulon, dans la très belle Maison de la Nature. Après un rapide
exposé des actions menées en 2015, trois ateliers étaient proposés à
la petite trentaine de personnes présentes (voir page suivante). Les
échanges ont été particulièrement intéressants et ont donné lieu à
des débats constructifs qu'il faudra poursuivre. Ce fonctionnement
en ateliers a été plébiscité et sera sans doute reconduit l’an
prochain.
L'équipe municipale nous a offert l'apéritif avant notre repas
partagé. Le maire du village donne rendez vous à l’association pour
le mois d’Août à l’occasion du Festival Nature d’Aulon.
Nous avons terminé cette rencontre par la visite de l'élevage
d'Alexandre Pailhe Belair, sous le village.
Un grand merci à Jean Matthieu Moreilhon et Alexandre Pailhe
Belair dont l'aide a été précieuse dans la préparation de cette
assemblée générale !
Elevage d’A Pailhe Belair sous l’Arbizon

Renouvellement du Conseil d’Administration :
Deux administrateurs étaient renouvelables cette année : Jean Marc Duronéa n’a pas souhaité renouveler son mandat
au sein du conseil d’administration de l’association et quitte donc le poste de coprésident qu’il occupait depuis 4 ans.
Nous le remercions chaleureusement pour son implication dans la vie de l’association ! Claude Soumeillan a été réélu à
l’unanimité pour un nouveau mandat de 3 ans. Aucun autre candidat ne s’étant présenté, la composition du CA est la
suivante :
Pour la sous Région Aquitaine : Michel AURNAGUE, Clément BAILLET, et Mizel ETXEBERRI
Pour la sous Région Midi Pyrénées : Lucien CROUZET, Philippe MARTIAL, Caroline SEPE et Claude SOUMEILLAN
Pour la sous Région Languedoc Roussillon : Claudine POISSY, Stéphane POISSY et Vivian VANCAUBERGH
Composition du nouveau Bureau de l’association :
Co-présidents : Stéphane POISSY (04.68.60.62.39) et Caroline SEPE (06.50.27.64.65)
Trésorier : Philippe MARTIAL (05.65.50.20.91)
Secrétaire : Lucien CROUZET (06.31.59.33.01)
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   COMPTE RENDU DES ATELIERS DU DIMANCHE 6 DECEMBRE  

Atelier « Cartes d’identité »
rebaptisées « Fiches individuelles
d’identification Chèvre des
Pyrénées » :
La mise en place de ces fiches
s’appuiera sur le standard établi en
2008 et s’étalera sur plusieurs années
(une période de 5 ans a été évoquée).
Il est précisé que ce travail de longue
haleine doit être entrepris dès
maintenant car il sera de toute façon
nécessaire au fonctionnement de la
race à moyen terme. Un statut
intermédiaire « animal à confirmer »
a également été prévu.
Il a été proposé la création d’une
commission spécifique chargée de la
qualification des animaux. Contactez
Fanny Thuault rapidement si vous
souhaitez en faire partie.

Atelier Projet de transformation
collective de viande de chevreau :
Cet atelier a réfléchi à la mise en
place d’un cahier des charges. Les
participants se sont appuyés sur le
projet de cahier des charges de la
marque « Parc » du PNR des
Pyrénées Ariégeoises concernant la
production de viande. Il a été
souligné que le cahier des charges
peut aussi être une véritable vitrine
pour la race (mise en avant de
systèmes d’élevages valorisant les
ressources naturelles et participant à
l’entretien du paysage, etc…). La
possibilité de demander une
adhésion au Code Mutuel caprin
pour les élevages concernés par le
projet a été évoquée.

Atelier commission Bouc :
Le groupe a réfléchi aux conditions
financières d’achat et d’attribution des
boucs. Plusieurs propositions ont été
faites mais ces questions n’ont pu être
tranchées par manque de temps. Les
différents points de vue étant bien
représentés parmi les administrateurs
de l’association, ces points seront
étudiés lors du prochain CA. Les autres
points abordés concernaient le statut
sanitaire des boucs. Il est rappelé que
chaque mouvement de bouc association
doit obligatoirement être validé par
Fanny et qu’une prise de sang doit être
effectuée à chaque changement
d’élevage. C’est déjà le cas à quelques
exceptions près mais visiblement peu
d’éleveurs sont au courant. D’autre
part, il a été proposé que les boucs
positifs au Caev soient sortis du
dispositif des boucs association.

Des projets pour 2016 !
Outre les activités habituelles de l’association (inventaires, boucs association, promotion de la race et mise en
relation des éleveurs de chèvres des Pyrénées) trois projets seront prioritaires dans les mois et les années qui
viennent :
- tout d’abord la mise en place progressive des Fiches individuelles d’identification afin de garantir l’origine
des animaux de race pyrénéenne
- la poursuite du projet de transformation collective de viande de chevreau de race pyrénéenne avec la mise
en place d’un véritable cahier des charges engageant les éleveurs, pour des produits de qualité
- l’initiation d’un projet pour mieux accompagner les éleveurs de chèvres des Pyrénées sur les plans
techniques et économiques : recueillir les pratiques de tous pour échanger sur cette base et permettre à
ceux qui le souhaitent de progresser dans leurs pratiques (« agro-écologiques » de préférence).
Tout un programme ! Vous serez bien entendu informés régulièrement des avancées de ces différents projets…

2016, Année du M
La tradition veut que les noms donnés aux animaux d’élevage commencent par une lettre précise selon
leur année de naissance. Cela n’a rien d’obligatoire mais se révèle assez pratique pour retrouver
facilement l’âge d’un animal. Cette règle a été appliquée dès 1926 par la Société Centrale Canine puis a
été étendue à d’autres espèces. En 2016, c’est donc le tour de la lettre M (sauf pour les équins qui sont à
la lettre G). Quelques idées à compléter… :
Mélodie
Marlaguette
Myrtille

Mimosa
Mafalda
Macaroni

Milonga
Mistigri
MacBeth

Mélusine
Muffin
Margoulette

Mirabelle
Moïse
Mercredi

Milou
Moussu
Mistral
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 RENCONTRE 2016 DES RACES CAPRINES A PETITS EFFECTIFS 
Les 7 et 8 janvier derniers avait lieu la rencontre annuelle des petites races
caprines dans les Pyrénées. Cette rencontre a lieu tous les ans en régions.
Une trentaine de personnes étaient donc présentes pour cette édition
pyrénéenne, dont les représentants de 7 races locales (chèvre Poitevine, des
Fossés, Lorraine, Provençale, Rove, des Savoies et Pyrénéenne) ainsi que
Pierre Martin, directeur de Capgènes, l'Organisme de sélection des caprins, et
trois chargées de missions Ressources génétiques de l'Institut de l'Elevage :
Delphine Duclos, Coralie Danchin et Lucie Markey. Ne manquaient à l’appel que
la chèvre Angora, la Corse et la Massif Central.
Le jeudi après midi nous a permis d'échanger en salle sur les différentes actions et projets de nos structures respectives
et sur quelques questions transversales (variabilité des races à petits effectifs, conservation de matériel biologique de nos
différentes races, publication des résultats de contrôle laitier simplifié, projets de promotion communs, etc...). Une réunion
assez dense mais très enrichissante, avant une soirée conviviale (et musicale) !
La journée du vendredi a été consacrée à des visites d'élevages de chèvres des Pyrénées chez Caroline Sépé, Florence
et Gilles Cazaban, ainsi que chez Lambert et John Kneppers. Merci à eux tous pour leur accueil qui a donné l'occasion à
nos hôtes venus de toute la France de découvrir la race pyrénéenne ! Il a été convenu que la prochaine édition aurait lieu
chez les Poitevins !!! On s’en réjouit d’avance…
D’ici là, plusieurs rendez vous sont à noter : Le Salon de l’Agriculture accueillera cette année des chèvres Poitevines, de
Lorraine et des Angoras. Les éleveurs de chèvres des Pyrénées sont bien entendu conviés à monter quand même à
Paris pour assurer la permanence du stand « Races locales » et partager les bons moments du salon ; une réflexion a
débuté pour réaliser une jolie affiche présentant les races françaises ; et l’Association de Défense et de Développement
de la Chèvre Poitevine a 30 ans cette année et nous donne rendez vous à Caprinov les 23 et 24 novembre pour fêter ça !

ALLONS

VOIR AILLEURS…

Le Conservatoire Pyrénéen de l’Abeille Noire a été créé en Ariège en octobre 2013 par des
apiculteurs professionnels et amateurs, suite à une réflexion sur la mortalité et la disparition des
abeilles locales. Cette association regroupe aujourd’hui une petite centaine d’adhérents.
L’Abeille Noire, Apis mellifera mellifera, s’est adaptée aux conditions particulières de notre
montagne depuis des millénaires : elle est plus autonome et plus robuste, elle connait son territoire
! Le but du Conservatoire est de retrouver autant que possible d’Abeilles Noires dans les Pyrénées
par une approche visuelle puis par analyses génétiques. L’association du Conservatoire de
l’Abeille Noire fait donc appel aux particuliers et apiculteurs pyrénéens pour rechercher des
colonies d’abeilles noires afin de mettre en place un rucher conservatoire au cœur de l’Ariège
(brochure détaillée disponible sur simple demande). L’objectif est de préserver les souches pures et d’optimiser une
fécondation naturelle entre reines noires et faux bourdons noirs afin de pouvoir diffuser bientôt cette Abeille endémique
sur le massif des Pyrénées.
Contact : 06 77 96 58 41 ou 06 86 89 72 64 ; abeillenoirepyrenees@gmail.com
Site Internet : http://www.abeillenoirepyrenees.fr/
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DECLARATIONS

DE NAISSANCES ET PESEES DE CHEVREAUX

:

En 2015, une petite trentaine d’adhérents ont déclaré les naissances
au sein de leur troupeau et/ou ont renvoyé l’inventaire de leur
troupeau mis à jour. Vous êtes encore trop peu nombreux à le faire !!
Sachez que ces mises à jour sont très importantes pour la race car il
n’est pas possible de réaliser un inventaire sur le terrain tous les ans
chez tout le monde… Le renvoi des mises à jour permet de saisir
directement les informations dans la base de données : le risque
d’erreur est moins important et cela facilite ensuite les inventaires de
terrain, ce qui laisse plus de temps pour parler de la conduite du
troupeau par exemple ! Cela permet aussi de mieux connaître la
population de chèvre des Pyrénées et sa variabilité génétique, très
utile pour repérer notamment les familles qui risqueraient de
disparaître. Je vous invite donc à faire l’effort de remplir et de
renvoyer ces documents (des carnets de mises bas sont à votre
Eunommée née en 2009 chez O. Courthiade
disposition : réclamez les !). Inutile de se presser cependant : mieux
vaut renvoyer les documents avec des informations complètes : n° de boucle définitif des animaux, nom de l’acheteur
le cas échéant… Et sachez qu’il n’est jamais trop tard pour les envoyer !! A condition de ne pas perdre les documents
entre temps bien entendu ☺
D’autre part, vous êtes de plus en plus nombreux à peser vos chevreaux et nous vous en remercions ! Il est très utile
de pouvoir disposer de références en la matière, à mettre en relation avec la conduite du troupeau. Cette année,
l’association souhaite acquérir quelques données supplémentaires pour savoir notamment si le tour de poitrine est
effectivement corrélé au poids des animaux (et éventuellement à leurs performances). Nous allons également essayer
de travailler sur les rendements carcasse, de façon à mieux comprendre la variabilité observée : les rendements vont de
40 à 60% selon les animaux ! Nous ne disposons pour l’instant que de quelques données qui ne permettent pas
vraiment de lier le rendement carcasse à l’âge des chevreaux ou à leur poids vif. Sans compter qu’il faudra vérifier de
quoi on parle exactement (poids carcasse avec/sans abats ; avec/sans la tête). La mesure peut varier suivant les cas ce
qui explique peut être la variabilité constatée. En attendant, voici quelques résultats issus des pesées 2015 (poids vifs) :
Poids de
naissance
moyen (kg)
Portée simple

Mâles

GMQ moyen Poids moyen à GMQ moyen Poids moyen à
1er mois
1 mois
2e et 3e mois
3 mois
(en g/jour)
(kg)
(en g/jour)
(kg)

Donnée moyenne

4,3

186

Nb de données

61

59

3,9

165

55

56

Femelles Donnée moyenne
Nb de données

Moyenne Portée simple

4,2

175

Nb de valeurs Portée simple

116

116

Donnée moyenne

3,9

163

Nb de données

98

79

3,7

164

82

76

Portée double

Mâles

Femelles Donnée moyenne
Nb de données

Moyenne Portée double

3,8

164

Nb de valeurs Portée double

180

155

Donnée moyenne

3,4

145

Nb de données

12

7

3,2

163

8

5

Moyenne Portée triple

3,3

153

Nb de valeurs Portée triple

20

12

Portée triple

Mâles

Femelles Donnée moyenne
Nb de données

Moyenne globale

3,9

168

Nb de données

316

283

9,9

186

21,1

37

8,9

158

18,4

27

9,4

176

19,9

65

8,8

176

19,3

60

8,7

160

18,3

50

8,7

169

18,9

110

7,8

193

19,4

7

8,1

149

17,0

5

7,9

175

18,4

12

8,9

172

19,2

187

GMQ = Gain Moyen Quotidien (en grammes par jour)

Les tableaux de pesées 2016 sont joints à cet envoi : il vous suffit de peser les animaux à la naissance, puis vers 1 mois
et vers 2 mois et demi le cas échéant (explications sur le document). Vous pouvez tout à fait faire les pesées en une
seule fois en indiquant la date et en respectant la fourchette d’âge proposée (les chevreaux doivent avoir entre 20 et 45j
pour la 2ème pesée ou entre 60 et 90 j pour la 3ème). Les données vous seront renvoyées avec le calcul des GMQ (gain
moyen quotidien) et des poids âge type (poids calculés grâce aux GMQ à 1 mois et à 3 mois).
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