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Assemblée Générale
Association Chèvre des Pyrénées

Assemblée Générale 2019
9h – Accueil
9h30 – Rapport d’activité technique et
financier ; échanges sur les actions
menées et les projets à venir
11h – Validation du projet de règlement
intérieur
11h30 – Renouvellement du CA
12h – Présentation de l’avancée du projet
d’ouvrage de Jean Noël Passal
12h30 – Clôture de l’AG, auberge
espagnole
14h – Visite de l’élevage de Maryline et
Alain Duthu
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214 élevages répertoriés en 2019
152 adhérents dont 141 éleveurs

4399 chèvres des Pyrénées
81% des effectifs se situent dans le berceau de race
(dpts pyrénéens + Landes)

Eleveurs fromagers
Eleveurs allaitants
Eleveurs ajoutés
récemment

Localisation des troupeaux (2019)
214 éleveurs
4399 chèvres pyrénéennes
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Nouvelle Aquitaine
74 éleveurs
1739 chèvres

45
1061

13
249

29
566

7
142
5
104

Occitanie Pyrénées Méditerranée
118 éleveurs
2412 chèvres

+ 22 troupeaux dans d’autres régions (248 chèvres)

Compte rendu
d’activité 2019

Connaître et conserver
la variabilité existante
Promouvoir la race et ses
systèmes d’élevage

Faire connaitre et
valoriser les produits
issus de la race

Faire vivre le réseau, se
structurer, échanger

Inventaires
troupeaux,
recueil des
généalogies et
mise à jour du
livre
généalogique

Livre
Généalogique
Et qualification
des animaux

 34 troupeaux visités pour inventaire (environ 1250
animaux)
 Photos, enregistrement des généalogies, et pointage
lorsque c’est possible (41 animaux pointés en 2019)
 Saisie des informations envoyées par les éleveurs
(inventaires ou feuillets du carnet de mises bas)
 Envoi d’un inventaire annuel aux adhérents avec taux
de consanguinité connue
 Mise en place d’un livre généalogique officiel pour la
race dans le cadre du nouveau Règlement Zootechnique
européen (avec une section principale et une section
annexe) et élaboration des règles de fonctionnement de
ce livre généalogique par le CA
 Fin du dispositif des cartes d’identité ou « fiche
individuelle » attribuées aux animaux conformes au
standard en 2017 et 2018

Livre généalogique officiel : un passage
obligé structurant pour la race
Contexte : mise en place du nouveau Règlement Zootechnique
Européen
Nécessité de formaliser un Livre généalogique officiel
(auparavant, la base de donnée utilisée n’était qu’un
livre « zootechnique »)
Parallèlement (mais indépendamment du RZE), le CA de
l’association a souhaité mettre fin au dispositif des cartes
d’identité en place depuis 2017. L’ambition de parvenir à une
certaine exhaustivité n’était pas soutenable pour l’association…

Ce travail qui a démarré en 2015-2016 a cependant été
déterminant pour la mise en place du Livre Généalogique

Le livre généalogique repose sur le standard
de la race pyrénéenne
Il est constitué d’une section Principale et d’une
section Annexe
POINT DE DEPART (août 2019)
Section Principale

Animaux du répertoire
conformes au standard de race

Section Annexe (AB)

Animaux du répertoire conformes au
standard de race mais présentant un défaut
mineur (sous catégorie « AB »)

Depuis août 2019
LA SECTION ANNEXE COMPORTE DEUX SOUS CATEGORIES

Animaux conformes au standard
de race et dont l’origine est mal
connue (sous catégorie « A »)

Section annexe (A)

Animaux conformes au standard
mais présentant un défaut par
rapport au standard de race (sous
catégorie « AB »). L’origine peut
être connue ou mal connue.
Section annexe (AB)

SA
(A)

SA
(AB)

Fonctionnement du livre
INSCRIPTION EN SECTION PRINCIPALE
Section Principale

SP

Automatique lorsque les 2 parents sont en
section principale (sauf problématique
standard) y compris si plusieurs pères
possibles lorsqu’ils sont tous en SP
Possible (sous réserve de conformité au
standard)
• lorsqu’un des parents est en SP et que
l’autre parent présente des garanties (en
section annexe A, ou en section annexe AB
avec au moins un parent connu au LG)
• ou bien lorsque les 2 parents sont en
section annexe A

Fonctionnement du livre
INSCRIPTION EN SECTION ANNEXE

Section annexe (A)

SA
(A)

Possible si (et seulement si) l’animal
est conforme au standard
• lorsque l’un ou les 2 parents sont
inconnus
• lorsque les deux parents sont en
section annexe AB
• y compris si l’un des parents présente
du sang non pyrénéen (dans la limite de
25%)

Fonctionnement du livre
INSCRIPTION EN SECTION ANNEXE

Section annexe (AB)

SA
(AB)

Possible si l’animal est conforme au
standard mais présente un défaut
(poil, oreille, …)
• lorsque l’un ou les 2 parents sont
inconnus
• lorsque les deux parents sont en
section annexe AB
• y compris si l’un des parents présente
du sang non pyrénéen (dans la limite de
25%)
• y compris si l’un des parents est
douteux (% de sang non connu)

Fonctionnement du livre
À retenir :
 Les animaux de la section principale et des sections
annexes (A et AB) sont considérés comme pyrénéens
 Le principe de la section annexe est de permettre
un « rétrocontrôle » sur les descendants sans écarter
d’animaux (conservation de la variabilité)
 en principe, un produit issu de parents en section
principale est automatiquement en section principale,
mais il reste possible de « déclasser » les animaux en
cas de surprise génétique (ou d’erreur)
 une base technique recense tous les autres
animaux (croisés/douteux) dont la descendance peut
prétendre à rentrer au LG le cas échéant

Fonctionnement du livre
À retenir :
 Les animaux de la section principale et des sections
annexes (A et AB) sont considérés comme pyrénéens
Importance de l’adhésion du
 Le principe de la section annexe est de permettre
maximum d’éleveurs pour une
un « rétrocontrôle » sur les descendants sans écarter
meilleure connexion généalogique
d’animaux (conservation de la variabilité)
 en principe, unproduit
issumises
de parents
en section
Déclaration
bas
 Recensement
des boucs
principale est
automatiquement
en présents
section principale,
mais il reste possible de « déclasser » les animaux en
Obligation
pour l’association de
cas de surprise
génétique
déclarer
les effectifs
auautres
LG
 une base
technique
recenseinscrits
tous les
chaque année
animaux (croisés/douteux) dont la descendance peut
prétendre à rentrer au LG le cas échéant

Suivi génétique
de la race
(consanguinité
et indicateurs
généalogiques)

Animation du
BlablaBouc des
Pyrénées

Contrôle de
performance

Mise en œuvre
du schéma
d’amélioration
(sélection de
reproducteurs
avec différents
objectifs)

 Valorisation des informations généalogiques via le
logiciel Pedig : suivi d’indicateurs sur une population de
référence, calculs de consanguinité, recherche des
animaux « originaux » (les moins apparentés aux
principaux ancêtres fondateurs)
 Initiation d’un travail d’exploration génétique (Inra et
Institut de l’Elevage) avec quelques échantillons
pyrénéens (génotypage avec puce 54K voire séquençage)

 89 comptes éleveurs
 56 boucs en ligne avec une fiche détaillée (généalogies,
photos, …)
 un outil qui mériterait d’être plus et mieux utilisé

 8 élevages en contrôle laitier simplifié (pesées par l’éleveur ou
par un technicien)
 9 élevages en pesée de chevreaux (pesées par l’éleveur)
 Valorisation des données pour les éleveurs (classement des
animaux intra-troupeau en fonction des performances,
identification de « mères à boucs/chevrettes »)
Objectif 1 : Conserver la diversité existante et éviter la disparition
de familles moins « performantes » sur des critères de
production >> Repérage des animaux « originaux » sur le plan
génétique (animaux peu apparentés au reste de la population au
vu des généalogies connues).
Objectif 2 : Favoriser les reproducteurs issus des chèvres qui font
du lait/ qui sont capables d’élever de beaux chevreaux en
condition extensives
Objectif 3 (depuis 2019) : Repérer des animaux particulièrement
intéressant au niveau du type
 10 troupeaux visités par la commission en 2019
 4 petits mâles sélectionnés et achetés par l’association
(objectif 2 et 3)
 Gestion des boucs de l’association (18 boucs, 17 élevages
bénéficiaires)

Conservation de
matériel
biologique,
utilisation des
prélèvements

Promotion
collective des
produits issus de
la race
pyrénéenne
et projet de
transformation
collective de
viande de
chevreau

 Pas de projet de cryoconservation de semence de bouc
en 2019. Il serait cependant bienvenu d’enrichir la
collection pour qu’elle corresponde à la réalité des
élevages pyrénéens actuels.

 Mise à disposition de supports de communication
spécifiques à la race (dépliants, autocollants, pastilles,
panneaux, papier fromage)
 2 transformations collectives en 2019 (Ariège et Hautes
Pyrénées)
 Des ventes de conserves régulières mais qui doivent
être consolidées pour permettre la poursuite du projet et
éviter l’accumulation de stocks
Le pâté de viande de chevreau réalisé dans l’Aude a reçu
la médaille d’argent du concours Caprinov 2018 des
produits carnés caprins !
 Participation à l’atelier du goût de la foire de Tarbes,
dégustations ponctuelles de pâtés de chevreaux lors des
foires

Valorisation des
aptitudes de la
race dans
l’entretien du
territoire

 Recrutement et accompagnement d’une stagiaire
(Solenn Le Goff) pour un stage de 5 mois et demi sur le
thème : « Aptitude de la race pyrénéenne à valoriser les
espaces embroussaillés : une opportunité pour le
territoire et pour les éleveurs »
 Rédaction (en cours) d’un fascicule rassemblant des
témoignages d’éleveurs illustrant cette thématique, à
partir des enquêtes réalisées au cours du stage

Promotion de la
race et de ses
systèmes
d’élevage
auprès du grand
public et de nos
partenaires
techniques

Formations

Accompagnement des
porteurs de
projet

 Mise à disposition de dépliants, documents et fiches
techniques aux personnes intéressées par la race (dont
guide et référentiel technico-économique)
 Promotion de la race via des « produits dérivés »
(vestes softshell, t-shirt…)
 Participation à de nombreuses foires locales et
nationales (dont Salon de l’Agriculture Paris, Salons
agricoles de Tarbes et Bordeaux, Lurrama à Biarritz,
Regal à Toulouse)
 Réunions de travail et de sensibilisation aux
problématiques rencontrées par la race avec le PNR
Pyrénées Orientales, le PNR Pyrénées Ariégeoises et EH
Laborantza Ganbara (Pays Basque)
 Participation à la section caprine du GIE Elevage
Occitanie
 Participation au séminaire de restitution du projet
RUSTIC (Inra et Idele)

 Construction d’une offre de formation continue à
destination des éleveurs sur la thématique de la
conduite des troupeaux en milieu plus ou moins
boisés et la valorisation des chevreaux (janvier 2019) ;
ainsi que sur la valorisation de la race pyrénéenne
(novembre 2019)
 10 à 14 participants par formation (financement
Vivea intéressant pour l’association)
 Appui aux projets d’installation en race pyrénéenne
(information, conseils, contacts pour l’achat
d’animaux, mise en relation)
 Diffusion de petites annonces
 Accueil des porteurs de projet (envoi de
documentation technique, rdv, formations)

Partenariats
avec Capgènes,
Institut de
l’Elevage et
associations de
races caprines à
petits effectifs

 Participation à la rencontre nationale des races
caprines à petits effectifs en janvier 2019 (Massif
Central) Prochain Rdv en Savoie en janvier !
 Participation à la commission d’étude du dossier de
reconnaissance de race de la Chèvre des Savoie (octobre
2019)

Vie de
l’association,
coordination,
communication
interne

 Obtention du 2ème prix de l’édition 2019 du Prix de
l’agrobiodiversité animale de la Fondation du Patrimoine
en février 2019!! (dotation de 6 000 €)
 8 Conseils d’administration (dont 7 réunions
téléphoniques) ;
 2 numéros de Craba & Caulet et 2 bulletins de
« brèves » ; site internet
 Achat d’un téléphone portable fin octobre 2019 pour
faciliter les échanges avec l’animatrice

Les nouveaux projets pour 2020
Mise à jour du
référentiel technico
économique
(stage 6 mois)

Démarrage d’un travail en
CA sur la valorisation et
l’identification des
produits issus de la race
Réflexion sur
l’accompagnement
des installations
Mise en ligne d’un
annuaire d’éleveurs
sur le site internet de
l’association

Recettes 2018

Compte rendu financier (2018)
Ventes
Supports promotionnels
Ventes conserves
Divers
Prestations (et délégation de la gestion de la race)
Prestation Conservatoire des races d’ Aquitaine
Prestations Capgènes
Formations
Autres prestations
Autres produits d’activité annexe
Participations AG / frais de réception
Participation et vente boucs association
Divers (remboursements)
Variation « stock animaux vivants »
Subventions d’exploitation
DATAR (Fnadt)
Conseil Régional Occitanie
Conseil Départ. Hautes Pyrénées
Conseil Départ. Pyrénées Atlantiques
Conseil Départ. Ariège
Conseil Départ. Landes
Autres produits de gestion courante
Cotisations adhérents
Bénévolat valorisé

942 €
4 772 €
364 €
4 000 €
1 900 €
1 676 €
330 €
565 €
260 €
250 €
-445 €
15 959 €
20 123 €
2 500 €
3 000 €
2 000 €
500 €
3 818 €
4 800 €

67 316 €

TOTAL

Dépenses 2018

Compte rendu financier
Achats
Fournitures diverses
Viande pour dégustation et conserves
Boucs asso
Achat de prestation (transformations collectives)
Services extérieurs
Location, hébergement
Divers (doc et assurance)
Autres services extérieurs
Mise à disposition animatrice (avec charges)
Déplacements (animatrice + éleveurs + frais de
réception AG)
Intermédiaires et honoraires (contrôle laitier,
analyses vétérinaires)
Publication communication
Frais postaux, téléphonie
Frais bancaires
Autres charges de gestion courante
Perte sur créances irrécouvrables
Cotisation Capgènes
Contributions volontaires en nature
Bénévolat valorisé

TOTAL

1 749 €
583 €
400 €
696 €
1 121€
36 €
39 155€
6 975 €
6 073 €
1 625 €
2 150 €
28 €
109 €
190 €
4 800 €

65 695 €

Exercice 2018
bénéficiaire
de 1 620 €
(-3 798 € sur
l’exercice 2017)
Au 31/12/2018,
l’association dispose
d’une « réserve »
de 10 673 €
+ 3000 € de
provisions pour
risques et charges
L’exercice 2019
devrait aussi être
positif grâce à la
dotation de la
Fondation du
Patrimoine

Intervention de Jean Noël Passal

Projet de livre à paraître aux Éditions Sud Ouest en avril 2020
Chevriers des Pyrénées
1870-1930

192 pages
260 photos
30€ environ
Possibilité de
pré-achat à
tarif réduit

Merci de votre attention !

