PROPOSITION DE STAGE 5-6 MOIS
Promotion de la race pyrénéenne
dans la gestion des espaces en déprise

La chèvre de race pyrénéenne est une chèvre montagnarde à poils longs et aux oreilles tombantes
qui peuplait traditionnellement tout le massif des Pyrénées. Considérée comme pratiquement disparue
dans les années 80, la race a connu un renouveau au cours des dernières décennies et les effectifs
sont aujourd’hui estimés à 4330 têtes pour environ 210 éleveurs principalement situés sur le massif
des Pyrénées.
Les élevages qui valorisent la race pyrénéenne sont souvent de petites exploitations situées en
montagne ou dans le piémont. L’herbe et la végétation naturelle (ronces, arbustes) constituent la base
de l’alimentation des animaux. Cette race patrimoniale a gardé son caractère mixte : elle est valorisée
pour son lait et pour la viande de chevreaux élevés sous la mère au sein d’élevages fromagers ou
allaitants.
Rustique, la chèvre de race pyrénéenne est particulièrement adaptée à des systèmes d’élevage
économes, reposant sur une forte utilisation du territoire (pâturage de prairies naturelles ou de
parcours plus ou moins boisés, voire de zones d’estives). Son utilité dans l’entretien des territoires
embroussaillés est d’ailleurs de plus en plus reconnue car la chèvre des Pyrénées est très efficace
pour lutter contre la ronce et la fermeture des milieux naturels.

Descriptif du stage :
L’objectif du stage proposé consiste à créer un support de promotion de la race chèvre des Pyrénées
comme solution valable pour la gestion des espaces en déprise et notamment pour les zones qui
présentent des végétations peu consommées par les espèces bovines et ovines (ronciers, arbustes
envahissants, recrûs de ligneux…). En effet, la chèvre des Pyrénées a une appétence marquée pour
la feuille, et tout particulièrement pour la ronce, ce qui en fait une débroussailleuse écologique hors
pair, adaptée aux zones délaissées ou zones intermédiaires de moyenne montagne, aux secteurs
embroussaillés au sein des fermes ou en marge de certaines estives. Si la chèvre des Pyrénées a
réellement un impact en permettant l’ouverture des milieux embroussaillés, ces milieux sont aussi une
ressource fourragère de qualité pour cette race, alors même qu’ils sont souvent délaissés par d’autres
espèces et désignés comme impropres à la valorisation par les systèmes agricoles classiques. La
race pyrénéenne permet finalement d’ouvrir de nouvelles opportunités pour ces espaces, qui peuvent
éventuellement être réinvestis ensuite de façon pérenne par d’autres troupeaux (brebis, vaches,
chevaux) : cette complémentarité est à approfondir pour promouvoir cette race à faible effectif et ses
systèmes d’élevages.
Le support de promotion envisagé prendra la forme d’un recueil de témoignages illustré par des
situations réelles où la race pyrénéenne a non seulement permis de valoriser des secteurs délaissés,
mais a également apporté un « plus » : gain de temps par exemple puisque l’entretien de ces secteurs
est confié aux chèvres, abandon des produits chimiques parfois utilisés pour venir à bout des
broussailles et des ronciers, économie de carburant si ces espaces étaient habituellement girobroyés,
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autoconsommation ou vente de produits issus du troupeau de chèvres des Pyrénées (viande de
chevreau élevés sous la mère), etc… Les points de vigilances devront également être abordés de
façon à désamorcer en amont des situations potentiellement difficiles.
L’ambition de ce travail est d’explorer toutes les dimensions et les externalités apportées par un
troupeau de chèvres des Pyrénées (environnementales, économiques, sociales), que le troupeau soit
mis en place au sein d’une ferme préexistante ou d’une collectivité locale :
Les différentes étapes de ce travail de stage pourraient être les suivantes (à valider avec l’étudiant.e) :
-

étude bibliographique des expériences liant entretien du territoire et troupeaux caprins/troupeaux
de races à faibles effectifs

-

mise au point d’un questionnaire incluant tous les axes de travail et enquêtes de terrain

-

valorisation des enquêtes et rédaction de fiches synthétiques abordant les différents axes
identifiés et les points de vigilance

-

publication d’un fascicule d’une trentaine de pages qui sera diffusés aux éleveurs intéressés, aux
porteurs de projets, aux collectivités locales, etc…

Profil
 Bac +3 / +5
 Connaissance du monde agricole (élevage pyrénéen et spécificités races locales)
 Ouverture d’esprit, capacité d’écoute, autonomie, organisation
 Maîtrise de la communication écrite et orale, maîtrise des outils informatiques courants
 Forte motivation et intérêt pour l’élevage extensif, ainsi que pour les problématiques liées à
l’agro-écologie et à la valorisation des races à petits effectifs

Conditions de réalisation
Stage de 5 à 6 mois (à effectuer sur l’année 2019)
Le ou la stagiaire sera encadré(e) par l’association La Chèvre de race pyrénéenne. Le stage est basé
à Foix (Ariège), avec des déplacements réguliers sur le terrain.
Gratification légale (sur la base de 35h / semaine)
Lors des déplacements, frais de déplacement, hébergement et restauration seront pris en charge sur
justificatifs.
Permis B (avec véhicule de préférence).

Contact
Association Chèvre des Pyrénées - www.chevredespyrenees.org
32 av. du Gl de Gaulle – 09000 Foix
Fanny Thuault (animatrice) - asso.chevre.pyr@free.fr - Tél : 05 61 02 14 19
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