Avec le concours financier de l’Union Européenne et de l’Etat français

Opération « Accompagnement technico-économique des élevages de chèvres des
Pyrénées en vue d’une optimisation de la conduite des troupeaux dans le respect
des principes de l’agro-écologie 2016-2017 »

Extrait COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale
18 Décembre 2016 – Ostabat Asme (64)

Présents :
Catherine ANCEL (éleveur fromager), Michel et Patricia AURNAGUE (éleveurs allaitants), Clément BAILLET
et Marie FISCHER (éleveurs fromagers), Gilles BAGALCIAGUE (sympathisant), M BARBOSA (éleveur
allaitant), Bertrand BARRAU (éleveur allaitant), Lucille CALLEDE (Conservatoire des races d’Aquitaine),
Lucien CROUZET (éleveur allaitant), François CAMIADE (éleveur fromager), Olivier DENTON (éleveur
allaitant), Anita DUHAU (éleveur fromager), Jean Marc et Nathalie DURONEA (éleveurs allaitants), Peyo
ECHEVERZ (éleveur allaitant), Mizel ETXEBERRI et Maïna ITHURRALDE (éleveurs fromagers), Daniel et
Maruarai GIRARD (éleveur fromager), Christophe et Véronique JUILLARD (éleveurs allaitants), John
KNEPPERS et Emilie LABARBE (éleveur allaitant), Samia LIBERT (éleveur allaitant), Camille MACHADO
(sympathisante), Philippe MARTIAL (éleveur allaitant), Beñat ONDICOL (éleveur allaitant), Marc
PEYRUSQUE (éleveur fromager), Laurent PIBOURRET (sympathisant), Claudine et Stéphane POISSY
(éleveurs fromagers), Caroline SEPE (éleveur fromager), Fanny THUAULT (animatrice), Vivian VAN
CAUBERGH (éleveur allaitant)
Excusés :
P BAURAND, D BLONDEL, G et F CAZABAN, O CHANCERELLE, B et ML DUTHU, G LAFFONT, F
LAQUI, JM MOREILHON, G PERREFARRES M, F RAMPONI, C SOUMEILLAN

Atelier Acquisition et diffusion de références techniques spécifiques à la race /
Optimisation agro écologique de la conduite des troupeaux

Il s’agit d’un projet débuté en 2016 et financé par des crédits Feader et Fnadt (Datar)
Ce qui est en cours

Objectifs :

Recueil d’infos techniques (conduites des
troupeaux en 2014 et 2015) dans les
élevages en contrôle de performance

Construire un outil consultable par les
adhérents avec le calendrier technique des
élevages et les résultats techniques connus

Recueil de données (pesées et tours de
poitrine), recherche d’une corrélation avec
le rendement carcasse des chevreaux

Création d’indicateurs simples et de références
pour le suivi de croissance des chevreaux mâles
et femelles

Groupes d’échanges entre éleveurs
(réunions dans le 09,11 et 65), visites
d’élevage

Identification des préoccupations techniques,
échanges sur les solutions mises en œuvre,
publication de fiches techniques et d’un
répertoire d’éleveurs

Les préoccupations déjà identifiées par les éleveurs de chèvres des Pyrénées sont les suivantes :

-

Pâturage sur parcours et pilotage de l’alimentation des troupeaux de chèvres des Pyrénées
Comportement/caractère de la chèvre des Pyrénées et gestions possibles
Gestion sanitaire du troupeau
Elevage des jeunes (chevreaux de boucherie et chevrettes de renouvellement)
Valorisation des produits issus de la race pyrénéenne
Produire du lait et du fromage

L’objet de l’atelier était de présenter le détail des préoccupations déjà identifiées et de les compléter le
cas échéant. Il a également été proposé de repérer les thèmes prioritaires, et de réfléchir à la façon de
les traiter pour que les éleveurs puissent trouver des solutions concrètes et puissent s’appuyer sur
l’expériences des autres. Le recrutement d’un(e) stagiaire prévu en 2017 permettra de réaliser le travail
nécessaire.
Le thème plébiscité par les participants concerne l’élevage des jeunes de race pyrénéenne (chevreaux
de boucherie et chevrettes de renouvellement). Il a été proposé de recenser les types de conduites
existantes dans ce domaine (alimentation des mères et des chevreaux, âge de sortie avec les mères,
castration, âge/poids de sevrage …) et de rassembler des références pour chacune d’entre elles (poids,
tours de poitrine). L’objectif est de disposer d’un référentiel adapté à la race pour suivre la croissance
les jeunes chevreaux/chevrettes de façon à donner des repères aux éleveurs et à identifier les pratiques
intéressantes.
Les autres thèmes prépondérants sont la gestion sanitaire des troupeaux (et en particulier pour certains,
l’insoluble question des puces en élevage) ainsi que le pilotage de l’alimentation des troupeaux sur
parcours.
Priorisation des préoccupations en race pyrénéenne
(les couleurs correspondent à chacun des groupes de participants)

18 décembre Ostabat

