Bulletin de liaison N°29 (Janvier 2018)

CRABA e CAULET
La chèvre et le chou

EDITO…
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2018 !!
Qu’elle vous apporte joie, santé et bien d’autres choses !….
Qu’elle permette à notre belle race pyrénéenne de
poursuivre son développement de façon équilibrée ! Avec
4270 chèvres recensées pour 210 éleveurs, la progression
des effectifs se poursuit, lentement mais sûrement,
renforcée par de nouvelles
adhésions
d’éleveurs
« professionnels » et « amateurs ».
Merci à ces nouveaux qui font confiance à la race et qui
poursuivent le travail engagé par d’autres depuis une
trentaine d’années maintenant ! Merci, aux éleveurs de
longue date, qui ont su transmettre leur passion et qui au travers de chaque mâle ou femelle vendus pour la
reproduction font bénéficier de leur travail à d’autres ! Chacun avec vos objectifs, vos préoccupations, vos
« marottes » peut être… vous contribuez à la sauvegarde de la chèvre des Pyrénées et à sa progression. Votre
diversité fait la force de la race !
Pour cette nouvelle année, le travail de l’association s’appuiera sur 3 piliers : la conservation et la gestion
génétique de la race pour maintenir la variabilité génétique au sein des élevages ; la valorisation et la
promotion collective des produits qui en sont issus ; la valorisation des aptitudes de la race (rusticité, gestion
agroécologique des milieux), mais aussi la valorisation des savoirs faire spécifiques et des complémentarités
possibles au sein des territoires. L’ensemble de ces projets doit permettre de vous apporter les références
manquantes, et l’élan nécessaire pour conforter vos pratiques ou y réfléchir le cas échéant. Très bonne année
à vous tous !
Fanny Thuault

AGENDA 2018
➢ Salon de l’agriculture du 24 Février au 4 Mars, porte de Versailles à Paris : le rendez vous international
de l’agriculture française ! La chèvre des Pyrénées y sera présente avec les animaux de Christophe Kuster.
Le stand est partagé avec d’autres races locales (Massif Central, Lorraines, Angora). Une occasion de se faire
connaître du grand public mais aussi de certaines institutions !
➢ Salon agricole de Tarbes du 8 Mars au 11 Mars : la chèvre des Pyrénées y sera présente coté Bergerie et
dans le hall des filières. Une dégustation de conserves de viande de chevreau et un atelier culinaire sont
prévus le samedi et le dimanche ainsi qu’une présentation de la race sur le podium de la bergerie. Le
programme est en cours de finalisation, venez nombreux !
➢ Le Printemps des Chèvres aura lieu les 21 et 22 avril à Faverges (74) : C’est la 9ème édition de cette belle
fête des amoureux de la chèvre. Au programme des concours de chèvres et de fromages, un marché de
producteurs et d’artisans et diverses animations pour tous les publics
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 :
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COMPTE RENDU DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DANS LE VICDESSOS !
Malgré des désistements de dernière minute et une météo passable, nous étions plus d’une trentaine pour ce
temps fort de notre vie associative. Les visites d’élevages du samedi ont eu du succès avec la présentation
d’une ferme installée sur un projet de réouverture paysagère et la fabrication de savons au lait de chèvre chez
Aline et Johnny, puis de la ferme de Miguel, où chèvres et brebis valorisent les alentours d’un petit hameau à
flanc de montagne. Merci à ces éleveurs de nous avoir accueillis pour l’occasion !!

Chez Aline et Johnny

Chez Miguel

La soirée au gîte nous a permis d’écouter Jean Noël Passal qui a su captiver l’auditoire en retraçant l’épopée
des chevriers béarnais qui il y a plus d’un siècle parcouraient les routes de France (et d’ailleurs) pour vendre le
lait de leurs chèvres pyrénéennes. Les nombreuses cartes postales anciennes qu’il a patiemment rassemblées
témoignent de cette époque pas si lointaine où les chevriers tentaient de gagner leur vie en dehors des
Pyrénées. En cadeau, Jean Noël Passal nous a autorisé à diffuser un extrait de la revue « le Journal de Bébé »
de 1932 proposant un découpage amusant autour de ce petit métier visiblement autrefois très connu.

Le chevrier béarnais et son béret sur la plage de Boulogne sur Mer
(Pas de Calai)
Extrait d’une revue de 1932 « Le Journal de Bébé »
A vous de reconstituer le chevrier et sa chèvre (libre à vous de lui constituer un joli troupeau).
N’oubliez pas d’envoyez vos photos à l’association !!

L’Assemblée générale du dimanche a rassemblé un peu moins de monde que les
visites d’élevage mais la table ronde sur la croissance des chevreaux et
chevrettes pyrénéennes a été particulièrement appréciée ! Quatre éleveurs ont
témoigné de leurs pratiques et répondu aux questions des participants. Ces
échanges ont été complétés par l’exposé des résultats du stage réalisé par
Antoine Tisseur l’été dernier. A cette occasion, la fiche technique issue de son
travail a été présentée. Et nous sommes très heureux de vous la faire parvenir
aujourd’hui !
Fiche technique également téléchargeable sur le site internet de l’association

Vous l’aurez noté, la
cotisation passe à 25€…
Décision prise pour
améliorer l’autonomie
financière de l’association.
Ne tardez pas à régler
votre adhésion 2018 car la
trésorerie de l’association
est fragile ! Merci…
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Renouvellement du Conseil d’Administration lors de l’AG du 25 Novembre 2017 :
Michel Aurnague, Clément Baillet, Lucien Crouzet, Philippe Martial, Claudine et Stéphane Poissy, Caroline Sépé, et
Vivian Van Caubergh renouvelaient leur mandat cette année ; Abdulmalik Kaba et Sébastien Linas se sont portés
candidats au conseil d’administration de l’association : tous ont été élus ou réélus pour un mandat de 3 ans.
La composition du CA est désormais la suivante :
Pour la zone Aquitaine : Michel AURNAGUE, Clément BAILLET,
Mizel ETXEBERRI
Pour la zone Midi Pyrénées : Gilles BAGALCIAGUE, Lucien
CROUZET, Philippe MARTIAL, Caroline SEPE, Claude SOUMEILLAN
Pour la zone Languedoc Roussillon : Abdulmalik KABA, Sébastien
LINAS, Claudine POISSY, Stéphane POISSY, Vivian VANCAUBERGH

Le Bureau :
Stéphane POISSY (coprésident) 04.68.49.03.81
ou 06.48.60.62.39
Caroline SEPE (coprésidente) 06.50.27.64.65
Lucien CROUZET (secrétaire)
Philippe MARTIAL (trésorier)

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 : Pyr2018

BLABLABOUC DES PYRENEES OU EN EST ON ?
Rappel : Comment ça marche ?

Vous êtes déjà 56 adhérents à avoir
ouvert un compte. Et 30 boucs sont en
ligne !… A quand le vôtre ??

Il suffit de vous rendre sur le site et de créer votre compte
éleveur. Dès que ce compte sera activé, vous pourrez consulter le
détail des informations relatives à chaque bouc et mettre en ligne
vos propres animaux. Rien de compliqué, et surtout,
l’association peut vous aider !
Boucs à vendre ou boucs qui reproduisent chez vous cette année,
l’objectif est que le maximum de mâles soient présents sur la
plateforme !
Attention, ce service est réservé aux adhérents de l’association !
Les boucs mis en ligne font l’objet d’une validation avant
diffusion, seuls les boucs conformes au standard de la race
pourront être publiés.

PESEES DE CHEVREAUX : C’EST MAINTENANT ET C’EST IMPORTANT !!
Tous les éleveurs de chèvres des Pyrénées sont invités à peser les chevreaux nés sur leur exploitation (voir
tableau joint à ce bulletin d’info ou fichier excel téléchargeable sur le site de l’association). Sachez que même
si vous ne possédez que quelques chèvres, dans un élevage de type « familial », ces données sont
intéressantes. De la même façon, si vous êtes à la tête d’un grand troupeau et que vous manquez de temps,
vous pouvez peser une partie des chevreaux seulement, ce sont déjà des données intéressantes !
Pourquoi peser ??… Trois raisons principales :
Tout d’abord, mieux connaitre son propre troupeau (les impressions sont parfois trompeuses !) et prendre du
recul d’une année sur l’autre. En fin de campagne, l’association vous renverra un document synthétique avec
l’ensemble de vos pesées et le calcul des GMQ et « poids âge type » à 1 mois ainsi qu’à 2 ou 3 mois.
Ensuite, cela permet de disposer de références sur la race qui pourront être utiles à d’autres éleveurs !
(Exemple de la fiche technique sur la croissance des chevreaux qui devra être approfondie, notamment pour
les chevreaux de plus de 2 ou 3 mois).
Enfin, c’est aussi un moyen d’élargir la base de sélection pour la race pyrénéenne dans la mesure où les boucs
association sont sélectionnés dans les élevages disposant notamment de pesées de chevreaux (ou contrôle
laitier). Pour conserver la variabilité de la race, il faut diversifier l’origine des petits mâles achetés par
l’association, cela permet aussi d’impliquer plus d’éleveurs.
Si vous avez des interrogations, Fanny se tient à votre disposition pour y répondre, n’hésitez pas !
On compte sur vous !!
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MAEC PROTECTION DES RACES MENACEES (PRM) - DECLARATION PAC 2018
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 (ancienne) 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 (c’est en bonne voie).
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 donner le n° d’identification de tous les animaux engagés lors de la 1ère déclaration).
➢ les animaux éligibles sont les femelles de race pyrénéenne qui ont la
Le PCAE (Plan de
capacité de se reproduire, âgées de 1 an au moins à la date de
Compétitivité et d'Adaptation
l’engagement.
➢ une attestation vous sera demandée, contactez l’association
des Exploitations) est un
suffisamment à l’avance si besoin
dispositif de soutien aux
investissements matériels liés
L’éleveur doit faire reproduire chaque année en race pure au moins 50% des
au développement de la
femelles et déclarer spontanément toute diminution du nombre d’animaux
production des exploitations.
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
Vous y avez peut être droit,
les n° d’identification des produits le cas échéant, ainsi que l’identité du père ou
renseignez vous !
des boucs présents. Au passage, il est important de transmettre ces infos à
Tél : 05.61.02.14.19
l’association pour permettre le suivi de l’état civil des animaux !…

ALIMENTATION : ET SI ON PLANTAIT DES ARBRES FOURRAGERS ?
Etant donné l’appétit des chèvres pyrénéenne pour la « feuille » (de
ronce, de noisetier, de frêne… et de bien d’autres ligneux), la question
mérite d’être posée, sans compter que cet aliment est particulièrement
intéressant pour diverses raisons (valeur nutritive, disponibilité sur une
grande partie de l’année, diversité, protection vis-à-vis du parasitisme).
Au-delà de la plantation d’arbres, qui peut être une piste à creuser, la
gestion même des ligneux sur le moyen terme est une thématique à
développer. En effet, la chèvre des Pyrénées est parfaitement heureuse
dans un espace embroussaillé. Mais elle est parfois tellement efficace
que les ligneux finissent par disparaître. L’herbe profite de cette
ouverture du milieu, mais malgré toutes ses qualités elle est parfois
délaissée par la pyrénéenne qui, à choisir préfèrera le plus souvent… la
feuille ! De plus, le pâturage « tête en bas » de l’herbe présente un
risque parasitaire plus important.
Mieux gérer la ressource fourragère issue des ligneux, voire la favoriser
en plantant certaines essences, est donc un enjeu à ne pas négliger
dans un contexte de réchauffement climatique, d’autant plus que les ligneux ont une action bénéfique sur les sols et
procurent de l’ombre aux animaux. La consommation directe de la ressource par les chèvres est bien entendu le
plus simple, mais pour assurer son renouvellement, il s’agira de veiller à limiter les prélèvements de jeunes
pousses au printemps et de limiter les prélèvements annuel à un tiers de la ressource arbustive accessible pour les
chèvres. Il s’agit d’un véritable pilotage ! La conduite des arbres en têtards est aussi une pratique intéressante.
Autrefois très répandue, elle perdure localement : il s’agit de tailler les arbres tous les ans ou tous les deux ans
pour donner le feuillage en vert aux animaux ou en sec sous forme de petits fagots qu’on aura fait sécher. Le frêne
est particulièrement adapté à cette conduite, mais c’est loin d’être le seul arbre intéressant.
Les éleveurs intéressés par ces thématiques peuvent contacter l’association qui souhaite construire des références
à ce sujet et valoriser les savoir faire existants.
Pour aller plus loin :
Arbres fourragers. De l’élevage paysan au respect de l’environnement. Jérôme Goust. Editions de Terran. 2017
Les ressources ligneuses. Fiche technique du Réseau Patur’Ajuste Scopela. 2017 (téléchargeable en ligne)
Guide pastoral caprin. Coédition Cerpam - Cardère éditeur, 2016
Et aussi : Colloque européen sur les trognes les 1er, 2 et 3 mars 2018 à Sare (64). Conférences et ateliers de
terrain. Organisé par l’Association Française d’agroforesterie et l’assocaition EHLG. Contact : 05 59 37 18 82
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Naissances 2018, c’est l’année du O !
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 2018, c’est au tour du O …
Quelques idées pour stimuler votre imagination :
Oz
Osmose
Oukellé
Okapi
OnlyYou
Ostéo
Ouistiti
Olette
Odette
Obiwan
Oups
Olympia
Olaf
Ondine
Ozzy
OncleBen
Orphée
Oligo
Oasis
Orage
Ominérale
Oréo
Olé
Ouille…

RENCONTRE 2018 DES RACES CAPRINES A FAIBLES EFFECTIFS

DES NOUVELLES DE MADOU !

Cette année nous avions
rendez vous à Forcalquier à
la rencontre de la chèvre
commune provençale, une
race qui compte environ
1600 femelles pour une
trentaine d’éleveurs, tous
fromagers dont beaucoup
produisent le célèbre Banon
enveloppé dans des feuilles
de châtaignier. Il s’agit d’une
race qui n’a jamais été
© Photo : L. Denonfoux, ADDCP
standardisée
d’où
une
grande diversité génétique. Les visites d’élevages et la soirée conviviale
ne nous ont pas empêché d’aborder des sujets plus sérieux tels que le
nouveau Règlement Zootechnique Européen (RZE pour les intimes) et
ses incidences pour les petites races caprines. Cela a aussi été
l’occasion d’aborder nombre de sujets de préoccupations communes.
Des journées toujours très enrichissantes !!
Vivement l’année prochaine… dans le Massif Central !

Madou est le jeune bouc pyrénéen
appartenant à Lambert Kneppers qui a
passé l’automne en station de prélèvement
à Capgènes pour que sa semence soit
cryoconservée. L’opération a été couronnée
de succès, ce qui n’était pas gagné, car il y
a de nombreuses conditions à remplir avant
d’espérer obtenir des doses de semence.
Ces doses seront placées en réserve
génétique au sein de la Cryobanque
nationale.
Quelques
doses
seront
également
disponibles
pour l’insémination.

 BOUTIQUE DE L’ASSOCIATION 
Gilet beige doublé
polaire avec logo brodé
sur la poitrine (45 €)

T shirt noir (12€)

Béret Couleur grise
avec logo brodé (taille
unique 100% laine)
25 €

Papier emballage fromage (papier ingraissable)
2 visuels possibles Cartons de 15 kg environ
Pour la livraison : Contactez l’association !

Visuel aéré 4 langues

48,20 € le carton

Visuel plus compact

36,10 € le carton

(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

Autocollants caissettes
(diamètre 7cm)
7 € les 100

Panneau 60x80 cm (25 €)

(réservé aux adhérents
et soumis à conditions)

(réservé aux adhérents
et soumis à conditions)

(réservé aux adhérents
et soumis à conditions)

CONTACTEZ L’ASSCIATION POUR TOUTE COMMANDE, MERCI
Contact : Association Chèvre de race pyrénéenne - Chambre d’Agriculture - 32 av. du Gl de Gaulle - 09000 FOIX
Tél. 05.61.02.14.19 – Fax 05 61 02 89 60 – Courriel : asso.chevre.pyr@free.fr

-5-

Contact : Association Chèvre de race pyrénéenne - Chambre d’Agriculture - 32 av. du Gl de Gaulle - 09000 FOIX
Tél. 05.61.02.14.19 – Fax 05 61 02 89 60 – Courriel : asso.chevre.pyr@free.fr

-6-

