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EDITO… 
2020 aura été une année compliquée à plus d’un titre…  

2021 est encore pleine d’incertitudes… Espérons que la situation 
nous permette de retrouver prochainement la convivialité de nos 
rencontres ! En tout cas, les formations prévues ces dernières 
semaines ont pu se dérouler dans de bonnes conditions, c’est une 
bonne chose. En attendant une certaine « normalisation », et même 
s’il est un peu tard pour le faire, je vous souhaite à toutes et tous 
une bonne année, la santé bien sûr, et aussi un peu de légèreté ! 

Le travail de l’association quant à lui se poursuit, sans les foires 
agricoles malheureusement, et un peu trop souvent par téléphone, 
bien que les administrateurs soient maintenant rodés à cet 
exercice ! L’année sera consacrée à tenter de rattraper le retard 
de visites dans les élevages, bien que les moyens humains dont 
nous disposons ne permettent pas des retours sur élevage très 
fréquents. J’insiste donc à nouveau sur l’importance de 

transmettre chaque année une copie du carnet de mise bas à l’association pour que nous puissions suivre les 
généalogies des animaux destinés à l’élevage. Par ailleurs, l’association poursuivra en 2021 ses actions pour 
accompagner les éleveurs de chèvres des Pyrénées et pour promouvoir les produits issus de la race (et 
notamment la viande de chevreau qui souffre toujours de son manque de notoriété !). La publication du 
référentiel technico économique mis à jour est également prévue suite au stage réalisé par William sur le 
deuxième semestre 2020, et nous permettra de disposer d’un outil à destination des porteurs de projet et de 
toutes les personnes intéressées par la race pyrénéenne. Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer la publication 
toute récente d’un recueil de témoignages sur les aptitudes de la race pyrénéenne, travail dont la finalisation 
a pris un peu de retard, mais qui est maintenant disponible pour tous (voir ci-après). 

Le conseil d’administration et moi-même restons bien sûr à votre disposition pour toute question 
complémentaire ou besoin spécifique ! Il me reste à vous souhaiter à nouveau mes meilleurs vœux et plein de 
jolis chevreaux pour cette nouvelle année… 

Fanny Thuault 

 

L’association Chèvre des Pyrénées compte près de 165 adhérents en 2020 ! 

Bienvenu aux nouveaux éleveurs qui nous ont rejoint et merci à tous pour votre confiance et votre soutien !! 

Fanny, l’animatrice, est joignable du lundi au vendredi (sauf le mercredi après-midi) sur le fixe 09.54.50.96.33, sur le 

portable 06.56.67.35.33 (possibilité d’envoyer des photos via WhatsApp), ou par mail asso.chevre.pyr@free.fr  

Les coprésidents sont joignables par téléphone : Mixel Aurnague (06.62.78.41.76) et Clément Baillet (06.87.44.90.36) 

Pour être informé en continu des manifestations auxquelles participe l’association, vous pouvez consulter notre site 

Internet www.chevredespyrenes.org (rubrique « Agenda »). Vous y trouverez également les comptes rendus de 

réunions et d’Assemblée générale (onglet « Association » / Page Adhérents) 

Attention, le nouveau code d’accès aux pages en accès restreint est : Pyrénées!  
 
 
 

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

 

 

 

    
    

Nous les en remercions ! 

Bulletin de liaison N°35 (Février 2021) 
 

CRABA e CAULET 
La chèvre et le chou 

 

(c) Marc Mesplié – PNR PA 
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UNE ASSEMBLEE GENERALE VIRTUELLE ! 

Étant donné le contexte sanitaire et les incertitudes de la période, le Conseil d’Administration de l’association avait 
décidé de ne pas reporter l’Assemblée Générale 2020 prévue le 5 décembre, mais de privilégier une procédure à 
distance de façon à remplir les obligations statutaires relatives à notre vie associative et permettre à tous de s’exprimer. 
C’est donc par défaut que nous avons proposé aux adhérents de participer à un vote en ligne pour valider le compte 
rendu d’activité ainsi que le compte rendu financier, et procéder au renouvellement des membres du conseil 
d’administration. Une solution loin d’être idéale mais qui a permis d’avancer dans cette situation inédite… 

Le vote en ligne a été organisé entre le 4 et le 7 décembre 2020. 49 adhérents ont pris part au vote, ont validé les 
comptes rendus et propositions et ont procédé au renouvellement du CA. 

Le compte rendu d’activité et le compte rendu financier ont été validé à l’unanimité, merci! 

La charte d’utilisation des supports de promotion de la race a été validée (45 voix pour, 3 absentions, 1 opposition) 

Le nouveau conseil d’administration a pu être élu également, ainsi que le nouveau bureau : 

 

Composition du nouveau Conseil d’Administration (décembre 2020) 

Pour la zone Aquitaine : Michel AURNAGUE, Gilles BAGALCIAGUE, Clément BAILLET, Mizel ETXEBERRI, 
Beñat ONDICOL 
Pour la zone Midi Pyrénées : Lucien CROUZET, Stéphanie FENOGLI GUIDET, Philippe MARTIAL, Claude 
SOUMEILLAN 
Pour la zone Languedoc Roussillon : Abdulmalik KABA, Claudine POISSY 

Le nouveau Bureau associatif : 

• Mixel AURNAGUE (coprésident) 06.62.78.41.76 
• Clément BAILLET (coprésident) 06.87.44.90.36 
• Stéphanie FENOGLI GUIDET (trésorière) 
• Philippe MARTIAL (secrétaire)  

Nous remercions au passage Caroline Sépé et Stéphane Poissy qui ont choisi de quitter le CA en 2020 ! 

 

Répartition des éleveurs de Chèvres des Pyrénées : 

• 218 élevages répertoriés en 2020 

• 4904 chèvres des Pyrénées (en augmentation !) 

• 82% des effectifs se situent dans le  
berceau de race (proportion stable) 
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ACTUALITES ET PROJETS DE L’ASSOCIATION 
L’aptitude de la chèvre de race pyrénéenne à valoriser la broussaille, 
une opportunité pour les éleveurs et pour le territoire !  

Dernière publication de l’association Chèvre des Pyrénées, ce recueil de témoignages 
explore l’aptitude de la chèvre de race pyrénéenne à valoriser la broussaille, et les 
différentes opportunités et contributions qui en découlent. Il est issu du travail de 
stage réalisé par Solène Le Goff en 2019. 

A l’heure de l’agriculture à haute valeur environnementale, nous espérons que ces 
différents éléments permettront au plus grand nombre de mieux connaitre cette 
race patrimoniale ainsi que ses atouts. Nous remercions vivement tous ceux et celles 
qui ont participé de près ou de loin à ce document, ainsi que nos partenaires 
financiers qui ont permis de mener à bien ce projet. 

Cette publication est librement téléchargeable sur notre site internet de 
l’association. Il est également possible d’en recevoir des exemplaires par courrier sur 
simple demande. 

------------------------------------------------------------- 

Un Référentiel technico économique des élevages valorisant la chèvre des Pyrénées en cours de 
mise à jour 

William Bardonnet, étudiant de Montpellier supAgro était chargé de 
mettre à jour le référentiel de la race pyrénéenne lors de son stage de 
fin d’étude qui s’est terminé mi décembre. Grâce à son travail nous 
allons pouvoir diffuser d’ici la fin de l’année une synthèse des différents 
« cas types » identifiés au sein de la race, avec des éléments techniques 
et économiques, utiles aux porteurs de projets mais aussi à tous ceux qui 
s’intéressent à la chèvre des Pyrénées ! 

En attendant, la présentation de son travail est disponible sur YouTube. 
Une prise de vue a en effet été réalisée pour notre AG virtuelle. Nous lui 
souhaitons plein succès dans son projet d’installation agricole ! 

 

Le projet Biohéritage 
(programme Interreg Sudoe) 
mené par le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises et consacré à la 
valorisation des races locales, se 
poursuit malgré les fortes 
contraintes liées à la crise 
sanitaire. Un travail est en cours 
pour fournir les cantines de 
certains collèges en viande de 
chevreau de race pyrénéenne. 

Ahuntz Pireneika : face à une augmentation 
de la demande en lait de chèvre des 
laiteries locales, un groupe d’éleveurs du 
Pays Basque a engagé une réflexion avec 
l’appui d’EHLG (la Chambre d’agriculture 
alternative du Pays Basque). Les objectifs 

de ce groupe sont de promouvoir la race pyrénéenne, de 
dynamiser les modes de commercialisation sur le territoire 
et de démontrer qu’il y a des alternatives aux systèmes 
intensifs. Un financement Adepfo devrait être mobilisé sur 
ce projet. 

 

L’INRAe vient de recruter un étudiant pour un stage de fin d’étude consacré aux « Valeurs et 
valuations au cœur de la gestion de la race caprine Chèvre des Pyrénées ». En effet, si l’intérêt 
de la diversité des ressources génétiques est largement reconnu, leur conservation et leur 

relance soulèvent encore de nombreuse questions. L’objectif à terme est de mieux comprendre les relations entre 
éleveurs et animaux de la race, les valeurs partagées au sein des collectifs, celles mises en discussion, pour analyser 
comment elles interviennent dans les choix de gestion des populations animales et des troupeaux. Car au-delà de la 
valeur marchande de leurs produits, qui assure aux éleveurs un revenu, les races locales se voient attribuer une 
diversité de valeurs, fonction même de la relation que chacun entretient avec les animaux de cette race et la race elle-
même. Mieux comprendre cette diversité de valeurs et analyser comment elle est prise en compte est important pour 
appuyer les gestions individuelles et collective de la biodiversité animale. Cette étude s’appuiera sur les travaux de J. 
Dewey (1859-1952) à l’origine de la théorie de la valuation. A suivre donc !!  
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Rappel : mise en conformité avec la règlementation RGPD 

Si vous ne l’avez pas déjà signé l’an dernier, vous trouverez joint à ce numéro de Craba & Caulet un 
formulaire destiné à recueillir votre consentement pour ce qui concerne la collecte et l’utilisation des 
données relatives aux animaux de race pyrénéenne (enregistrement des filiations notamment). Nous 
vous remercions d’en prendre connaissance et de le retourner signé à l’association pour permettre la 
poursuite du programme de préservation de la race mené par l’association Chèvre des Pyrénées et y 
inclure vos données. 

NAISSANCES 2021, PLACE AU S ! 
La tradition veut que les noms donnés aux animaux d’élevage commencent par une lettre précise 

selon leur année de naissance. Tout comme le millésime des boucles, cela n’a rien d’obligatoire 

mais se révèle assez pratique pour retrouver facilement l’âge d’un animal. En 2021, c’est au tour 

du S … Quelques idées pour stimuler votre imagination : 

Souci  Sauvage  Saucisson Saturne  Suzette  Sauterne 

Salsifi  Sissi  Salsa  Soprano Sanisette Sétaitmieuxavant 

Sirène  Sereine  Solémio Simba  Serpette Shrek… 

Des carnets de mise bas sont à votre disposition pour déclarer les naissances sur votre ferme. 
Utilisez les ! Cette démarche est très utile pour l’enregistrement des filiations ! Elle est d’autant plus importante 
maintenant qu’un livre généalogique est en place !! En effet, les animaux dont on ne connait aucun parent ne 
peuvent pas être inscrits en section Principale, quand bien même ils seraient conformes au standard… 

Trois éléments essentiels à transmettre pour les animaux gardés ou vendus comme reproducteurs :  
➢ le numéro de boucle définitif,  
➢ l’identité des parents (au moins la mère et les boucs présents)  
➢ et le nom de l’acheteur le cas échéant.  

Pour simplifier le travail de l’animatrice, il est préférable d’envoyer toutes les informations en même temps et 
en une seule fois svp à l’association (c’est aussi l’occasion de déclarer les animaux sortis – morts ou vendus – et les 
animaux achetés). C’est dit… ☺ Merci ! 

 

 

PESEES DE CHEVREAUX : C’EST MAINTENANT ET C’EST IMPORTANT ! 
Comme chaque année, vous êtes invité à peser les chevreaux nés sur votre ferme !  
(voir tableau joint à ce bulletin d’info ou fichier excel téléchargeable sur le site de l’association).  

Retenez que pour être valorisées, les données doivent comporter : 

- le poids de naissance (possibilité de peser dans les jours qui suivent en précisant la date de naissance et de pesée) 
- le poids vers 1 mois, plus précisément entre 20 et 40 jours de vie (vous pouvez donc peser tous les chevreaux le 
même jour en précisant la date de pesée) 
- et le poids vers 2-3 mois, plus précisément entre 60 et 90 jours de vie (idem : vous pouvez peser tous les 
chevreaux le même jour en précisant la date de pesée) 
 
 

DES COMMISSIONS POUR S’INVESTIR AU SEIN DE L’ASSOCIATION ! 

La Commission Bouc a démarré les visites d’élevage pour sélectionner des 
reproducteurs qui seront achetés par l’association sur le critère des pesées de 
chevreaux ou bien sur les résultats du contrôle laitier (pour mémoire, les boucs 
« association » qui sont achetés par ce biais sont mis à la disposition des éleveurs 
adhérents qui en font la demande). Si vous souhaitez participer aux visites de la 
commission Bouc, c’est possible ! C’est d’ailleurs une bonne occasion pour rencontrer 
d’autres éleveurs, échanger sur de nombreux sujets, et participer au travail 
d’amélioration de la race… Pour connaitre les dates et les lieux, prenez contact sans 
tarder avec l’association. 

Une Commission Variabilité Génétique est également en train de se mettre en place 
pour travailler notamment sur l’originalité et plus globalement sur la conservation de la 
diversité génétique au sein de la race pyrénéenne. Tout comme la commission Bouc, 
elle est ouverte à toute personne désireuse de s’investir ! 

Dans le cadre de ces commissions, quelques réunions téléphoniques sont à prévoir (et quelques visites le cas échéant)

Pourquoi 
pas vous ?? 
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LIVRE GENEALOGIQUE DE LA CHEVRE DES PYRENEES 
Dans le contexte de mise en place du nouveau Règlement Zootechnique Européen il a été nécessaire de formaliser un 
Livre généalogique officiel (auparavant, la base de donnée utilisée n’avait pas de caractère officiel). Ce livre est en place 
depuis l’été 2019, nous l’avions exposé longuement dans de précédents numéros de Craba&Caulet. 
De nombreuses questions demeurent parmi les éleveurs et c’est bien normal… 
Le livre généalogique repose sur le standard de la race pyrénéenne. Il est constitué d’une section Principale et d’une 
section Annexe. Lors de sa mise en place, tous les animaux conformes au standard ont été inscrits en section Principale 
(y compris quand les origines n’étaient pas connues) ; les animaux présentant des défauts mineurs par rapport au 
standard de race ont été inscrits en section Annexe catégorie « AB ». La section Annexe catégorie « A » concerne quant 
à elle désormais les animaux conformes au standard mais dont on connait mal les origines. Des règles ont ainsi été 
mises en place pour inscrire (ou non) au livre généalogique les nouveaux animaux (naissances à venir et animaux non 
répertoriés jusqu’à présent).  
Tous les éléments sont consultables en ligne sur le site internet de l’association (rubrique « Espace Eleveurs » puis 
« Livre Généalogique »). 
 

Questions fréquentes : 
Je viens d’acheter des animaux, comment les faire inscrire au Livre Généalogique ? 
La qualification se fait lors de la visite de l’animatrice, mais avant toute chose, il faut recueillir le maximum 
d’informations sur l’origine des animaux (élevage de naissance, père, mère) l’idéal étant que le vendeur ait déjà 
transmis ces informations à l’association à l’occasion d’une mise à jour de son inventaire par exemple ou de déclarations 
annuelles des naissances de son élevage. 
Si l’animal est complètement inconnu ou que ses origines sont mal connues, il sera enregistré en section annexe, à 
condition d’être conforme au standard bien entendu ! (section annexe catégorie « A » pour les animaux conformes au 
standard, catégorie « AB » pour les animaux présentant des défauts mineurs). 
Avant d’acheter des animaux, n’hésitez pas à contacter l’association et à nous transmettre des photos, cela vous évitera 
peut être des déconvenues. 

Je vois sur mon inventaire que certains animaux ne sont pas qualifiés, comment ça se fait ? 
Pour l’instant les animaux ne peuvent être qualifiés que si l’animatrice les a vus (lors d’un inventaire par exemple). A 
terme, l’inscription au livre généalogique pourra être plus « automatique » notamment si les deux parents de l’animal 
sont déjà inscrits. 

Dans mon troupeau certains animaux sont en section annexe en catégorie « A » ou « AB », certains sont même hors 
livre (animaux non pyrénéens, inscrits « H »). Est-ce que leur descendance pourra prétendre à entrer au livre 
généalogique en section principale ?  
Oui, leur descendance pourra être inscrite au livre généalogique le cas échéant, y compris en section principale, mais à 
plusieurs conditions : ces produits devront bien sûr être conformes au standard de race et présenter des garanties sur 
leurs origines (filiations connues). Le pourcentage de sang non pyrénéen est également calculé à chaque génération en 
cas de croisement. Le mieux reste dans tous les cas de faire saillir vos chèvres avec un bouc pyrénéen déjà inscrit au 
Livre en section principale. 

A quoi correspond l’indice d’originalité génétique ? Est-ce que ça a un lien avec l’inscription au livre généalogique ? 
L’originalité génétique notée de 1 à 10, est indépendante du livre généalogique. Cet indice est simplement calculé sur la 
base des filiations connues et correspond à l’apparentement des animaux avec les principaux « contributeurs » de la 
race. Ainsi, les fils et filles d’un bouc qui a beaucoup diffusé présenteront une originalité génétique faible (note 
inférieure à 3). A l’inverse, un animal issu d’une famille peu nombreuse aura une originalité génétique plus forte. Il est 
important de conserver cette diversité génétique pour éviter que ces familles rares ne disparaissent. Cela n’empêche 
pas que ces animaux puissent présenter des défauts ! Il est donc intéressant de combiner deux informations : celle de 
l’originalité et celle du livre généalogique. 
 

Ce qu’il faut retenir 
• Les animaux de la section Principale et de la section Annexe (« 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, 
dans un souci de conservation de la variabilité génétique)  

• Tous les éléments relatifs aux règles de fonctionnement de ce livre généalogique sont consultables en ligne sur le 
site internet de l’association (rubrique « Espace Eleveurs » puis « Livre Généalogique »). 

• Pour faciliter le fonctionnement de ce livre généalogique, vous devez déclarer chaque année vos naissances et 
transmettre le numéro des animaux destinés à l’élevage (gardés ou vendus) 
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