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EDITO…  
Meilleurs vœux à tous !!  

Et que 2017 soit synonyme de jolies 
chevrettes pour tous les éleveurs de 
chèvres des Pyrénées !! 

Nous démarrons cette nouvelle année après une belle Assemblée Générale dans le Pays Basque. Placée sous le 
signe de la convivialité et des échanges, elle a rassemblé de nombreux éleveurs, porteurs de projet et 
sympathisants de la race Pyrénéenne ; la météo a facilité les visites d’élevages qui ont été particulièrement 
appréciées. Vos trouverez dans ces pages quelques photos et une synthèse des ateliers de l’AG.  

Les effectifs de la race ont à nouveau progressé en 2016 avec près de 4 200 chèvres pyrénéennes recensées. 
La demande reste forte en reproducteurs (chèvres et chevrettes notamment) ce qui conforte les élevages 
existants. Grâce à une offre plus étoffée, les porteurs de projet peuvent toutefois se montrer plus exigeants 
en ce qui concerne l’origine et la qualité des chevrettes qu’ils souhaitent acquérir. La mise en place des fiches 
individuelles pour les animaux de race pyrénéenne sera un plus pour leur garantir des animaux conformes au 
standard. D’autres projets sont en cours, et notamment la poursuite du travail engagé sur l’accompagnement 
technico-économique des élevages, de façon à favoriser tout types d’échanges et à construire des références 
techniques utiles à tous. Un stagiaire viendra appuyer l’association dans cette démarche à partir de mai.  

D’ici là je vous souhaite un bon début d’année !! 
Fanny Thuault   

 

AGENDA 2017  
� Commission Bouc le 4 février à Tarbes : ouverte à tous les adhérents, cette commission permet 

d’organiser les visites d’élevages en vue de l’achat de jeunes reproducteurs par l’association. Plus d’infos au 
05.61.02.14.19 

� Salon de l’Agriculture (Paris) du 25 février au 5 mars : la chèvre des Pyrénées ne sera pas présente sur le 
salon mais des éleveurs feront le déplacement et seront présents pour vous renseigner sur le stand des races 
locales caprines (Hall1) 

� Salon Agricole de Tarbes du 9 au 12 mars : l’association sera présente comme chaque année sur le salon, 
coté bergerie avec quelques chèvres des Pyrénées, et dans le Hall3 au sein de l’espace « Filières locales ». 
Vous y retrouverez les conserves de viande de chevreau issues du projet de transformation collective ! 

 

Pour être informé des manifestations auxquelles participe l’association, vous pouvez consulter le site Internet 
www.chevredespyrenes.org (rubrique « Agenda »). 

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

 

 

   
 

  
 

 

Bulletin de liaison N°27 (Janvier 2017)
 

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

 

Bonne année ! 
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UNE ASSEMBLEE GENERALE QUI A MOBILISE LES ELEVEURS DE CHEVRES DES PYRENEES 
 
Les journées des 17 et 18 décembre derniers ont fait le plein, avec pas moins de 48 personnes présentes pour 
les visites d’élevages le samedi (originaires de 8 départements !) et environ 35 personnes le dimanche pour 
l’Assemblée générale statutaire. L’accueil des éleveurs basques et la qualité de leurs troupeaux de chèvres des 
Pyrénées ont été unanimement appréciés !  
Retour en images sur ces belles journées : 
 

 
 

Renouvellement du Conseil d’Administration lors de l’AG du 18 décembre :  

Mizel Etcheberri renouvelait son mandat cette année et Gilles Bagalciague s’est porté candidat au conseil 
d’administration de l’association : ils ont été (ré)élus pour un mandat de 3 ans. Aucun autre candidat ne s’étant 
présenté, la composition du CA est la suivante : 

Pour la zone Aquitaine : Michel AURNAGUE, Clément BAILLET, et Mizel ETXEBERRI 

Pour la zone Midi Pyrénées : Gilles BAGALCIAGUE, Lucien CROUZET, Philippe MARTIAL, Caroline SEPE et Claude 
SOUMEILLAN  

Pour la zone Languedoc Roussillon : Claudine POISSY, Stéphane POISSY et Vivian VANCAUBERGH 

� 
Chez Beñat Ondicol 

55 chèvres des Pyrénées en 

système allaitant 

Chez Christian Ernaga�

35 chèvres des Pyrénées en 

système allaitant

Chez Mixel Aurnague 

25 chèvres des Pyrénées en 

système allaitant   

� 

� 
Chez Peyo Echeverz

35 chèvres des Pyrénées 

en système allaitant

Chez Anita Duhau

50 chèvres des Pyrénées 

en système fromager

� 
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Pour donner plus de place aux échanges, des ateliers thématiques de 20 minutes chacun ont 
été proposés aux participants. L’assemblée s’est donc divisée en trois groupes qui ont 
participé successivement aux différents ateliers. 

BlablaBouc des Pyrénées 

L’objet de cet atelier était de présenter le concept de 
BlablaBouc des Pyrénées et de définir les souhaits des futurs 
utilisateurs. Il s’agit d’un site internet qui recensera photos à 
l’appui les boucs pyrénéens vivants et conformes au 
standard, avec des possibilités de tri et de recherche sur 
certains critères (localisation, âge…) et qui permettra l’accès 
à des informations sur les boucs pour les adhérents. Une 
façon de créer du lien entre les éleveurs malgré les distances 
géographiques ! Ce projet fait suite à l’idée émise par 
Lambert Kneppers : en effet la recherche de boucs 
pyrénéens n’est pas toujours facile, chacun a tendance à 
choisir un bouc pas loin de chez soi ou dans son « réseau » ce 
qui limite le choix. Le BlablaBouc des Pyrénées permettra 
ainsi de consulter les fiches consacrées à chacun des boucs 
mis en ligne par leur propriétaire. 

Côté pratique : la 
réalisation du site Internet 
sera assurée par un 
professionnel pour un 
coût d’environ 2500 € ; la 
modération du site sera 
gérée par Fanny. 

Informations prévues sur chaque fiche Bouc : 
- nom et numéro du bouc + 1 ou plusieurs photos datées  
- date et élevage de naissance + élevages où il est passé 
- bouc association (oui/non) 
- père et mère (avec photos) et fichier généalogique, 
informations sur la mère (est elle suivie en contrôle de 
performance ?) 
- élevage actuel avec coordonnées (type de système) 
- statut du bouc (non disponible, en vente, date de mise en 
vente prévue…) et autres commentaires sur l’animal 
- photos des produits le cas échéant 

Notre prestataire va se mettre au travail… A suivre ! 

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). Des actions sont déjà 
en cours : 
- Recueil d’infos techniques (conduites des 
troupeaux en 2014 et 2015) dans les élevages en 
contrôle de performance 
- Recueil de données (pesées et tours de poitrine des 
chevreaux), recherche d’une corrélation  
- Groupes d’échanges entre éleveurs (réunions dans 
le 09,11 et 65), visites d’élevages (dont les visites du 
17 décembre) 

L’objet de l’atelier était de présenter les préoccu-
pations spécifiques à la race déjà identifiées en 
réunion par les éleveurs, 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. 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. Un stagiaire vient d’être recruté, son 
étude démarrera en mai prochain… A suivre ! 

 

Fiches individuelles d’identification Chèvre des Pyrénées 

L’objet de l’atelier était de présenter le travail réalisé ces dernières années sur cette question sensible, et de soumettre un 
référentiel photo à la validation des participants en prenant en compte les modifications éventuelles à apporter.  

Les modalités envisagées pour la mise en place des cartes d’identité ainsi que le référentiel photo ont recueilli 
l’approbation d’une bonne majorité des participants, ce qui va permettre la mise en œuvre concrète du dispositif dès 
maintenant, au fur et à mesure des visites d’élevages réalisées. Outre la garantie du caractère « pyrénéen » des animaux, 
il a été souligné que cela permettra une matérialisation de l’inventaire.  

Lors de cet atelier, il a été souligné que l’interprétation du standard de la race doit être relativement souple, notamment 
en ce qui concerne la longueur du poil des animaux qui peut parfois dépendre de leur âge, et du climat local. Le référentiel 
photo se veut une base de travail constructive et sera ajusté pour tenir compte des remarques formulées. Suite à certains 
questionnements des participants, il a aussi été précisé que la carte ne donne aucune garantie sanitaire : elle ne concerne 
que la conformité au standard de la race. La mise en œuvre du projet sera très progressive. Une évaluation est prévue d’ici 
5 ans, pour réajuster les modalités de mise en œuvre le cas échéant. 

 
Le compte rendu détaillé de l’assemblée générale est disponible sur le site de l’association 

www.chevredespyrenees.org (onglet Association / Page Adhérents).  

Attention, le nouveau code d’accès est : Pyrénées2017 
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Naissances 2017, c’est l’année du N ! 
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. En 2017, c’est le N qui devra vous inspirer !…  

Quelques idées pour stimuler votre imagination : 

Nimbus  Nabucco Nénette Noémie Nelly  Noisette 

Nuts  Nouille  Nabilla  Nieve  Nickel  Nadia  

Nico  Nina  Nuage  Nioki  Nivelle  Noël  

Nobel  Niaque  Nistos  Nestor  Neige  Nescafé…  

 

 

PORTRAITS DE PYRENEENNES 
  

 

 
Elevage de Sophie Defourneaux en 

cours d’installation à Py (66) 
(origine du troupeau : P. Chevallier) 

 

 

 
Elevage de Hervé Pinaquy  
à St Laurent de Gosse (40) 

(jeune chèvre née chez A. Duhau) 

 
Elevage de Christophe Kuster, nouvel adhérent dans le Doubs 
(origine du troupeau : P. Campardon) 

 

��������� RENCONTRE 2017 DES RACES A FAIBLES EFFECTIFS �������� 
Les rencontres 2017 se sont déroulées dans le Poitou et plus 

précisément dans les environs de Niort, où l’Association de défense de 

la Chèvre Poitevine (ADDCP) nous a reçu pour ce rendez vous annuel.  

La première demi-journée a été consacrée à un passage en revue des 

différentes thématiques qui font l’actualité pour les petites races 

caprines : Caprinov, le Salon de l’Agriculture, le nouveau règlement 

zootechnique européen, l’étude menée par 

l’Inra sur la diversité génétique des races 

caprines françaises, les différents projets en 

cours, la mise en place de supports de 

promotion collectifs pour toutes les petites 

races… Un compte rendu sera disponible 

prochainement. 

La deuxième journée nous a permis de découvrir deux élevages de chèvres poitevines 

particulièrement intéressants ! Nous remercions vivement l’ADDCP pour son accueil, en 

attendant la prochaine édition de ces rencontres qui se tiendra dans le secteur de Forcalquier 

(Alpes de Haute Provence), où notre hôte sera la chèvre Commune Provençale ! Ces 

journées sont évidemment ouvertes à tous les éleveurs qui le souhaitent !! Il est toujours très 

enrichissant d’échanger avec les éleveurs de différentes régions, sans compter que la 

convivialité est toujours au rendez vous…  

Réservez la date dès maintenant (sans doute vers le 11-12 janvier 2018).  (crédits photos : L. Markey et J. Giraud) 

����������������������������������������� 
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FOCUS SUR LA TERRE DE DIATOMEE 

La terre de diatomée se présente sous forme de poudre claire et se compose principalement de silice 
minérale. Elle résulte en effet de la sédimentation de micro algues, les diatomées, et notamment de leur 
squelette externe siliceux (sorte de carapace). Ces sédiments accumulés pendant des millions d’années se 
sont transformés en une roche poreuse actuellement exploitée dans des carrières.  
Son utilisation en tant qu’insecticide naturel ou comme asséchant pour la litière est connue depuis longtemps 
dans les pays anglo-saxons. Son action est mécanique sur les parasites : les arêtes siliceuses des squelettes de 

diatomées fossilisées provoquent des lésions du tube digestif des insectes, ou 
des lésions superficielles de leur carapace. Cela entraîne leur mort par 
déshydratation grâce aux propriétés absorbantes de la terre de diatomée.  
On l’utilise ainsi contre les parasites externes (saupoudrage régulier des 
animaux et de la litière) et contre les parasites internes (distribution dans l’eau 
de boisson ou dans les aliments).De la même façon, son action est intéressante 
sur le fumier (réduit les odeurs et le nombre d’éclosion de mouches) ou sur la 
litière (réduit l’humidité et limite le développement de parasites externes). 

Précautions d’usage : Mettre un masque avant de saupoudrer, car la poudre a un pouvoir asséchant qui peut 
dessécher le nez et la bouche sans compter une irritation possible des voies respiratoires. Éviter le contact 
avec les yeux. Contrairement à la terre de diatomée dite alimentaire qui est simplement broyée mais non 
transformée (appelée aussi diatomite non calcinée / silice amorphe), la diatomite calcinée (ou silice 
cristallisée) habituellement utilisée comme agent de filtration pour piscines, est toxique. 

Sources : www.consoglobe.com ; www.terrediatomee.fr et www.penntybio.com  
 

 

Une commande groupée de terre de diatomée issue de carrières françaises vous est 
proposée par le biais de l’association. Pour tout renseignement,  

contactez Jean Marc Duronéa (06.64.24.98.79) 
 

Tarif : 41 € le sac de 17 kg (HT TVA non applicable) 
 

Faites connaître votre commande auprès de l’association avant le 11 mars 2017  
par téléphone 05.61.02.14.19 ou par mail asso.chevre.pyr@free.fr 

 

Possibilités de Livraison : Consultez nous avant toute commande ! 
 

 

MAEC PROTECTION DES RACES MENACEES (PRM) - DECLARATION PAC 2017 
Cette mesure agro-environnementale vise à conserver sur les exploitations des animaux appartenant à des races 
locales menacées de disparition (engagement de 5 ans). Pour les petits ruminants, le montant de la prime est de 
200 € par UGB et par an (1 chèvre = 0,15 UGB). Attention, les conditions de contractualisation sont variables 
d’une région à l’autre ! (elles ont toute latitude pour fixer leurs propres critères). Exemples :  

Aquitaine � mesure réservée aux agriculteurs à titre principal à partir d’1 UGB et plafonnée à 10 UGB ;  
Midi Pyrénées � priorité aux races originaires de la région, 3 UGB minimum et au moins 0,7 chevreau né par 
mère et par an ;  
Languedoc Roussillon � la mesure n’était pas ouverte jusqu’à présent. Nous espérons que la nouvelle région 
Occitanie permettra l’extension de cette prime à la zone. 

Malgré les retards de mise à jour de la notice, nous vous confirmons que : 

� l’engagement ne porte pas sur des animaux précis identifiés mais sur un nombre d’animaux (vous 
devez toutefois déclarer le n° d’identification de tous les animaux engagés).  

� les animaux éligibles sont les femelles de race pyrénéenne qui ont la 
capacité de se reproduire, âgées de 1 an au moins à la date de 
l’engagement.  

� une attestation vous sera demandée, contactez l’association 
suffisamment à l’avance si besoin 

L’éleveur doit faire reproduire chaque année en race pure au moins 50% des 
femelles et déclarer spontanément toute diminution du nombre d’animaux 
engagés (mortalité accidentelle par exemple). Le carnet de mise bas doit 
permettre de vérifier pour chaque femelle engagée la date de mise bas et le ou 
les n° d’identification des produits le cas échéant, ainsi que l’identité du père ou 
des boucs présents. Au passage, il est important de transmettre ces 
informations à l’association pour permettre le suivi de l’état civil des 
animaux !…  

L’appel à projets PCAE 2017 

(Plan de Compétitivité et 

d'Adaptation des 

Exploitations) se met en place. 

C’est un dispositif de soutien 

aux investissements matériels 

liés au développement de la 

production des exploitations. 

Vous y avez peut être droit, 

renseignez vous ! Tél : 

05.61.02.14.19 
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BOUTIQUE DE L’ASSOCIATION : 

 
 

Gilet beige doublé polaire avec logo brodé 

sur la poitrine et menton « Chèvre des 

Pyrénées » brodée dans la largeur du dos 
(45 €) 

 

 

 

T shirt noir (12€) 

Logo devant côté cœur,  

photo au dos 
 

 

 

 

Papier emballage fromage « j’élève des 

chèvres des Pyrénées » dans les 4 langues 

pyrénéennes (papier ingraissable) 

Tarifs et livraison : Contactez l’association ! 

 

(réservé aux adhérents  
et soumis à conditions) 

Dépliants Chevreaux / 

Fromage 
(10 € les 100) 

 

 

(réservé aux adhérents 

et soumis à conditions) 

Autocollants « pastille » 

(diamètre 3,2cm) 
5 € les 100 

 

(réservé aux adhérents 
et soumis à conditions) 

 

Autocollants caissettes 

(diamètre 7cm) 
7 € les 100 

 

(réservé aux adhérents 
et soumis à conditions) 

Panneau 60x80 cm (25 €) 
 

 
 

(réservé aux adhérents 

et soumis à conditions) 

 

 

Béret (taille unique 100% laine) 
Couleur grise avec logo brodé 

25 € 

 

 

 

DVD 23 mn (11 €) 
 
 

 
 

 

 

Couteau de berger (35 €) 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BON DE COMMANDE A RENVOYER AVEC LE REGLEMENT (N’oubliez pas de préciser vos coordonnées au dos) 

N’hésitez pas à nous consulter pour connaître les conditions d’accès aux supports de promotion de la race 
 

Article commandé 
Prix unitaire 

(TTC) 
Quantité 
souhaitée 

Taille(s) 
vêtements 

(S, M, L, XL, XXL) 

Total 
(TTC) 

     
     
     
     

(+ 7,75 €) Participation aux frais d’envoi si envoi postal : 
 (possibilité de livraison sans frais selon les déplacements de l’animatrice – nous consulter) 

TOTAL COMMANDE : 
 

 

 


