Bulletin de liaison N°31 (Février 2019)

CRABA e CAULET
La chèvre et le chou

EDITO…
L’association Chèvre des Pyrénées fête ses quinze ans
cette année ! C’est l’occasion de remercier tous ceux qui
ont œuvré et qui œuvrent à la préservation de la race…
Les passionnés de la première heure, qui avant même la
création de l’association n’ont pas compté leurs efforts et
les kilomètres pour aller chercher une ou deux chèvres
dans une vallée éloignée !… Les passionnés d’aujourd’hui qui
bénéficient certes du travail des « anciens », mais qui
apportent leur enthousiasme et leur énergie pour faire
vivre de nouveaux chantiers pour l’association et pour la
race !… Forte de 4330 chèvres et de 150 adhérents, la
dynamique est là, grâce également au soutien de nos
partenaires financiers… Merci à tous donc ! Et bienvenue
aux nouveaux éleveurs qui ont rejoint l’association en nombre ces derniers mois ! N’hésitez pas à solliciter
l’association, nous sommes là pour vous accompagner et faire le lien entre les éleveurs !
Fanny Thuault

AGENDA 2019 !
➢ Salon International de l’Agriculture du 23 Février au 3 Mars : l’association sera à nouveau présente au
Salon de l’Agriculture cette année avec la participation des animaux d’Anna Casazza. Si l’occasion se
présente venez à la rencontre de la pyrénéenne à Paris sur le stand de Capgènes (hall1)
➢ Salon Agricole de Tarbes du 7 au 10 Mars (65) : rendez vous incontournable de l’agriculture bigourdane, le
salon de Tarbes met en avant les filières locales dont la chèvre des Pyrénées. Un atelier de dégustation de
viande de chevreau sera assuré par le chef Mathieu Espagnac (de Tarbes) le samedi 9 mars à 15h.
Renseignement au 05.61.02.14.19
➢ Journées Techniques Caprines Fermières les 18 et 19 mars à Lestelle Betharram (64) : une réunion de
travail régionale consacrée aux problématiques de la filière fromagère fermière caprine en Nouvelle Aquitaine
(intervention de l’UPF sur les levains indigènes, présentations de la fédération caprine régionale, visite
d’exploitation). Renseignements auprès de l’association (05.61.02.14.19) ou auprès de la Fédération
Régionale Caprine (06.30.32.30.13)
➢ Salon de l’agriculture Nouvelle Aquitaine du 1er au 10 Juin à Bordeaux (33) : en lien avec le
Conservatoire des Races d’Aquitaine qui assure traditionnellement la présence de la race sur le salon.
➢ Et aussi…
La Commission Bouc démarre les visites d’élevage pour sélectionner des reproducteurs qui seront achetés
par l’association. Si vous souhaitez participer à ces visites, c’est possible ! C’est l’occasion de rencontrer
d’autres éleveurs, de se faire l’œil et d’échanger sur de nombreux sujets… pour connaitre les dates et les
lieux, prenez contact avec l’association (05.61.02.14.19)
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 :

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

-1-

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018
L’assemblée générale 2018 a rassemblé une quarantaine de participants pour une édition plutôt studieuse !
Par petits groupes, les participants ont d’abord pris connaissance des actions menées par l’association et ont pu
échanger librement sur les différentes thématiques. Les résultats du questionnaire envoyé aux adhérents ont ensuite
été détaillés, puis il a été question du résultat de l’accompagnement dont a bénéficié l’association au titre d’un DLA
centré sur la clarification du projet associatif. L’AG s’est poursuivie par une séquence de réflexion et de débat sur les
critères de choix des reproducteurs, et sur l’éventuel accompagnement ou gestion collective à mettre en place dans ce
domaine. Le compte rendu détaillé est disponible sur le site internet de l’association ou sur simple demande !
Nous avons terminé cette journée autour d’un apéritif (bien mérité !) et avec 2 exposés : celui de Jean Noël Passal venu
nous faire découvrir les dernières avancées de son immense travail sur l’épopée des chevriers béarnais à travers la
France ; et celui de Vincent Moulia qui nous a détaillé les spécificités de la Vache Béarnaise et les actions de l’association
dont il est l’animateur. Merci à eux !
La soirée s’est poursuivie par un repas proposé par Cédric Pucheu à base de produits issus de sa ferme située sur la
commune d’Issor et de fermes environnantes ! La journée du dimanche était consacrée à la visite de deux élevages de
chèvres des Pyrénées : André Carrère Moulia et Cédric Pucheu.
Questionnaire associatif : L’association a reçu 16 réponses dont 10 venant de « nouveaux » éleveurs (ayant des chèvres
depuis 1 an ou 2, ou bien en projet d’installation). Les éléments présentés ci-dessous en sont une synthèse.
Ce qui rassemble:
- L’attachement aux races locales et la volonté de participer à la
sauvegarde de la race pyrénéenne
- La recherche d’échanges avec d’autres éleveurs

Visites du 2 décembre chez André Carrère Moulia

Les apports de l’association:
- La reconnaissance officielle de la race, l’augmentation des effectifs
- L’accès à des références (caractéristiques de la race, performances)
- Le suivi du troupeau
- Un réseau d’éleveurs : contacts pour l’achat d’animaux ou pour des
échanges, avec une belle diversité d’adhérents
- Le BlablaBouc des Pyrénées
- Possibilité de joindre l’animatrice, de trouver un appui technique,
de se sentir soutenu dans son projet par un collectif
Les préoccupations individuelles
- Développer la rusticité de ses animaux
- Pérenniser une activité avec un troupeau 100% pyrénéen
- Sécuriser la croissance des jeunes (0-2 ans) (alimentation, gestion
du parasitisme)
- Avoir des chèvres présentant une bonne lactation et des qualités de
carcasse
- Trouver un bouc correspondant à ses propres critères de sélection
(bouc « améliorateur » pour le ou les caractères recherchés)

Les craintes pour l’avenir de la race
- Que la race ne soit pas assez « fiable » pour des projets économiques, que les éleveurs fromagers peinent à vivre de leur ferme,
qu’il n’y ait pas de troupeaux « professionnels »
- Qu’on privilégie les performances au détriment du type ou inversement que le type soit prioritaire au détriment des qualités
laitières/bouchères
- Qu’il y ait de la consanguinité et un appauvrissement génétique lié à une trop forte sélection sur un critère (sur le type, sur le
lait, sur le Caev par exemple)
- Qu’il y ait une persistance d’animaux croisés
Les souhaits et les actions jugées prioritaires
- Préserver les qualités de la race grâce à un suivi technique spécifique (lait, qualités bouchères, type, rusticité et capacité
d’adaptation) et via la recherche de boucs améliorateurs pour des élevages pérennes
- Faire connaitre la race en toutes occasions, travailler avec les fermes pédagogiques, les éleveurs amateurs, développer les
effectifs, mettre en avant la qualité des produits, valoriser les chevreaux (qualités bouchères et charcutières)
- Assurer le suivi des troupeaux (état civil), travail sur la conformité au standard
- Permettre rencontres et échanges entre éleveurs, développement d’un réseau
- Conseil / accompagnement des producteurs,
- Faciliter les créations de troupeaux et les installations, soutenir les porteurs de projet
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

-2-

Réflexion/débat sur les critères individuels de choix des reproducteurs, sur les contraintes rencontrées dans la
recherche de boucs « améliorateurs » et sur les objectifs que doit poursuivre l’association dans ce domaine (quel
accompagnement, quelle gestion collective ?) avec en arrière plan, la remise à plat des objectifs et de l’organisation de
la commission bouc. Voici les éléments ressortis de cette réflexion :
Ce qu’on cherche :
➢

Standard : Du poil, de belles cornes, de belles oreilles, des aplombs
forts, éventuellement une couleur et/ou une houppette pour certains

➢

Rusticité : De la longévité, de bons aplombs, des animaux économes et
autonomes (minimiser les charges alimentaires ou vétérinaires) ; une
conformation de pis adaptée aux broussailles (mamelle bien attachée)

➢

Performances : Quantité et qualité de lait (matière utile : TP, TB,
caséines) ; Des chevreaux avec une bonne croissance ; Facilité de
traite ; Lactation persistante ; Tarissement facile (même avec une
lactation courte)

➢

Gabarit : Un poids de naissance suffisant ; Des chevreaux « trapus » ;
Du tour de poitrine pour les adultes, éventuellement de la hauteur ;
Des grosses pattes

➢

Sanitaire : Animaux sains, résistants au parasitisme

➢

Généalogies : Des reproducteurs dont on connait les origines
(ascendants) et les produits (phénotype, performances)

➢

Conduite des troupeaux : Des boucs « faciles » ; Des animaux dont on
connait le milieu d’origine (type de végétation) ; Des boucs adaptés à sa
propre conduite (éducation du troupeau)

➢

Au niveau humain : Une relation de confiance entre les éleveurs, une
connaissance des systèmes de chacun

Les contraintes identifiées (les freins qui
empêchent de trouver le bouc « idéal » pour son
troupeau) :
➢

Les distances géographiques

➢

Le manque de connaissance des généalogies,
des conditions d’élevage et des références
sur les performances

➢

Le manque de temps (pour visiter d’autres
élevages)

➢

L’antagonisme de certains critères de
sélection

➢

La diversité des attentes et la diversité des
systèmes existants

➢

L’incertitude sur les jeunes boucs et ce qu’ils
vont donner (sans compter que la
«génétique» ne fait pas tout !)

➢

Une variabilité génétique à conserver malgré
tout, ce qui impose de varier l’origine de ses
reproducteurs et de conserver toutes les
souches

Propositions identifiées pour mieux accompagner la recherche de reproducteurs « améliorateurs » :
➢

Optimiser l’outil BlablaBouc (ajouter des photos des descendants, décrire un peu plus les systèmes d’élevage) ; assurer plus
de suivi des boucs présents sur la plateforme

➢

Poursuivre la mise en réseau des éleveurs, être un relais pour les éleveurs en recherche de reproducteurs

➢

Rendre disponible les résultats de contrôle laitier (et éventuellement les pesées de chevreau) pour qui veut (en précisant que
les conduites d’élevage sont déterminantes dans le résultat obtenu)

➢

Responsabiliser les éleveurs dans leur recherche de reproducteurs en les encourageant à se déplacer : organiser des visites
d’élevages par secteur géographiques mettant l’accent sur la description des conduites de troupeaux par exemple

➢

Sécuriser l’accès à des boucs intéressants pour certains éleveurs (notamment ceux qui démarrent un troupeau) avec un « kit
minimum » englobant le standard, les performances et l’aspect sanitaire (dispositif des boucs association)

Visites d’élevages du 2 décembre (chez Cédric Pucheu)

Un grand merci aux éleveurs qui nous ont accueillis !
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Composition du nouveau Conseil d’Administration (AG du 1er décembre 2018)
Le CA accueille une nouvelle administratrice : Stéphanie Guidet, qui a un projet d’installation en système fromager dans
la Haute Garonne. Un nouveau bureau s’est également mis en place puisque Caroline Sépé a laissé sa place à Clément
Baillet à la coprésidence de l’association. Merci à elle pour ses 6 années de coprésidente !
Pour la zone Aquitaine : Michel AURNAGUE, Gilles BAGALCIAGUE,
Clément BAILLET, Mizel ETXEBERRI
Pour la zone Midi Pyrénées : Lucien CROUZET, Stéphanie GUIDET,
Philippe MARTIAL, Caroline SEPE, Claude SOUMEILLAN
Pour la zone Languedoc Roussillon : Abdulmalik KABA, Sébastien
LINAS, Stéphane POISSY, Vivian VANCAUBERGH

Le Bureau :
Clément BAILLET (coprésident) 06.87.44.90.36
Stéphane POISSY (coprésident) 04.68.49.03.81
ou 06.48.60.62.39
Lucien CROUZET (secrétaire)
Philippe MARTIAL (trésorier)

Clément Baillet, nouveau co-président de l’association,
se présente :
Je suis Clément Baillet de Saint Sever dans les Landes, installé depuis 2010
sur la ferme Bacotte en poly-élevage, et fromager depuis 4 ans avec mon
associée Marie avec un troupeau de 90 chèvres pyrénéennes (et 10 chèvres
de Lorraine). Nous élevons également des porcs gascons en plein air, le tout
en vente directe cela va de soi !
Caroline m’a passé la main cette année à la coprésidence, mais reste dans
l’ombre quand meme pour m’aider à ces nouvelles responsabilités ! J’espère
pouvoir le cas écheant être suffisament à votre écoute et à la hauteur de
cette responsabilité qui demande un investissement attentif ! Cependant
travaillant de concert avec Stéphane, Fanny et un CA dynamique nul doute
que les conditions sont réunies pour remplir au mieux je l’espère, toutes les
attentes des éleveurs et animaux investis dans ce travail essentiel qu’est la
sauvegarde de ce patrimoine vivant qui nous est cher !
Amicalement,
Clément
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 : Pyr2019

A LA RENCONTRE DES CHEVRES DU MASSIF CENTRAL
(JANVIER 2019)
Cette année, la rencontre des races caprines à petits effectifs nous a
conduit à St Front en Haute Loire. Nous avons bravé la neige pour
visiter 3 élevages de Massif Central, sous la houlette de l’Association
pour le Renouveau de la Chèvre du Massif Central. Outre les visites
d’élevages, une réunion organisée par Capgènes et l’Institut de
l’Elevage nous a permis d’aborder de nombreux sujets d’actualité et
notamment la mise en place du nouveau règlement zootechnique
européen (RZUE pour les intimes) : en effet, son application entre en
vigueur cette année et demande la redéfinition du contour des livres
généalogiques de chaque race. Nous en reparlerons de façon
détaillée dans le prochain numéro de notre Craba&Caulet !
La chèvre du Massif Central compte 1200 animaux pour 60 éleveurs. Cette
chèvre est plutôt de grand format, trapue, osseuse, avec une grande diversité de
robe, généralement avec du poil long sur l’échine et sur les cuisses, ainsi que
sous le ventre. Traditionnellement, les animaux mottes étaient préférés
Contact : Association Chèvre de race pyrénéenne - Chambre d’Agriculture - 32 av. du Gl de Gaulle - 09000 FOIX
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RETOUR SUR LES FORMATIONS DE NOVEMBRE ET JANVIER DERNIER
L’association a fait la démarche de devenir organisme de formation
à l’automne dernier. Trois formations ont été organisées pour
répondre à la demande qui avait été identifiée parmi les éleveurs
de chèvres des Pyrénées :
- Dans les Hautes Pyrénées en novembre, sur la conduite des
troupeaux en milieu plus ou moins boisés (14 participants)
- En Ariège en janvier, sur la valorisation de la viande de
chevreau (10 participants) ainsi que sur l’opportunité de
développer un atelier de chèvres des Pyrénées pour
entretenir des secteurs délaissés et embroussaillés (11
participants)
Merci aux 3 élevages qui ont bien voulu accueillir ces formations sur leur ferme !
Les retours sont positifs avec des participants d’horizons très différents, parfois venus de loin ! Ces formations
ont permis des rencontres et de nombreux échanges, bien au-delà des thématiques abordées plus
formellement. Elles seront donc reprogrammées l’an prochain au sein d’autres fermes.

 PORTRAITS DE PYRENEENNES ET DE PYRENEENS 

Cécile Le Pêcheur à Cambo lès Bains (64)
avec Mélodie (origine Lahitette)

Alain Deguine à Cazaubon (32)
Troupeau origine D Massoubre

Christelle Sempé à Madiran (65) avec
Frisou (origine Arreteig)

NAISSANCES 2019, C’EST L’ANNEE DU P !
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 2019, c’est au tour du P …
Quelques idées pour stimuler votre imagination :
Pipelette
Perle
Pousstoidlà
Pyrène
Pinocchio
Pikachu
Patate
Pitchounette
Pantoufle
P’tite tête
Pastel
Pirouette
Perlimpinpin
Pancake
Pastèque
Pistache
Pampers
Passemontagne
Patinette
Péniche
…
Des carnets de mise bas sont à votre disposition pour déclarer les naissances sur votre ferme. Cette démarche est
très utile pour l’enregistrement des généalogies ! Pour les animaux gardés ou vendus comme reproducteurs, 3
éléments sont essentiels : le numéro de boucle définitif, l’identité des parents (au moins la mère) et le nom de
l’acheteur le cas échéant. Pour faciliter le travail de l’animatrice, il est préférable d’envoyer toutes les informations
en même temps et en une seule fois à l’association. Merci !
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PETITES ANNONCES (FEVRIER 2019)
Lors de toute vente ou achat d'animaux, il est conseillé de conserver les origines de chaque animal
(nom et n° du père et de la mère pour chacun des animaux vendus ou achetés)

Important : les animaux doivent être bouclés de façon définitive lorsqu’ils quittent leur exploitation de naissance !!

Ventes

VENTES et ACHAT DE BOUCS ET CHEVRES DE RACE PYRENEENNE

Vous pouvez transmettre vos petites annonces à l’association qui les diffusera au fur et à mesure sur le
site Internet. Ces petites annonces sont consultables par tous à l’adresse suivante :
www.chevredespyrenees.org
Prochaine diffusion par courrier au printemps
Vous pouvez également consulter les boucs à vendre sur le BlablaBouc des Pyrénées !
En aucun cas l'association ne peut se porter garante de la pureté et du bon état sanitaire des animaux
(n’oubliez pas de demander L’ATTESTATION SANITAIRE DE PROVENANCE qui garantit
que l’éleveur est à jour de la prophylaxie obligatoire).
Faites réaliser des prises de sang d’achat sur les maladies qui vous préoccupent !

BLABLABOUC DES PYRENEES
Cela a été souligné lors de l’AG, le BlablaBouc des Pyrénées est un outil sous-utilisé !
Nous vous encourageons à mettre en ligne vos reproducteurs si ce n’est pas déjà fait,
et à mettre à jour de temps en temps les informations (photos des produits par
exemple). N’hésitez pas à utiliser également la rubrique « commentaires » pour
décrire le système d’élevage dans lequel le bouc a grandi ou toute autre information
qui vous semblerait utile ! L’animatrice peut vous aider à mettre des photos en ligne
ou même à créer une fiche pour vos boucs.

Vous pouvez contacter l’association par téléphone (05.61.02.14.19) du lundi au vendredi (sauf le mercredi
après midi), ou par mail asso.chevre.pyr@free.fr et/ou consulter les actualités, petites annonces et infos
techniques sur le site de l’association www.chevredespyrenees.org.
Une page est réservée aux adhérents rubrique « Association » puis « Page adhérents » (compte-rendu des
réunions et des conseils d’administration, comptes rendus d’activité annuels, informations sur les boucs de
l’association, …). Le mot de passe qui y donne accès est le suivant : Pyr2019
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BOUTIQUE DE L’ASSOCIATION :
Nouveau !
Affiches et cartes postales « les
chèvres de nos régions »

Papier emballage fromage (papier ingraissable)
2 visuels possibles

T shirt noir (12€)
Logo devant côté cœur,
photo au dos

Pour la livraison : Contactez l’association !
Cartons de 15 kg – dimension : 35x49 cm

Visuel aéré 4 langues

Visuel plus compact

48,20 € le carton
(1€ l’affiche 30x42cm,
0,50€ la carte postale)
Dépliants Chevreaux /
Fromage
(10 € les 100)

36,10 € le carton

(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)

(réservé aux adhérents
et soumis à conditions)

Tabliers boucs (35€)
Dimensions : collier 60cm max,
ceinture 135cm max

DVD 23 mn (12 €)

Couteau de berger sculptés (35 €)

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

BON DE COMMANDE A RENVOYER AVEC LE REGLEMENT (N’oubliez pas de préciser vos coordonnées)
N’hésitez pas à nous consulter pour connaître les conditions d’accès aux supports de promotion de la race

Article commandé

Prix unitaire
(HT)

Quantité
souhaitée

Taille(s)
vêtements

Total
(HT)

(S, M, L, XL, XXL)

l’association n’est pas
assujettie à la TVA

Participation aux frais d’envoi si envoi postal :
(nous consulter : possibilité de livraison sans frais selon les déplacements de l’animatrice)
TOTAL COMMANDE :

(+ 7,65 €)
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