
Cheptel : 70 chèvres des Pyrénées en Agriculture Biologique
SAU : 13 ha de prairies 
Estives : estive communale du Bénou (20 ha + 100 ha)

bacade "étrangère" (5€/chèvre) remboursée par la PHAE
UTA : 2 personnes (dont 1 UTA bénévole)

pluriactivité
Bâtiments : chèvrerie + fromagerie x 2 (au village et au Bénou)
Equipement : récolte des fourrages (petites bottes)

70 mères
60 mises bas

Ration

80 à 100 chevreaux
laissés sous la mère jusqu'à 15 kg vif

vente à la ferme (10%)
vente au marché (40%)
vente à des AMAP (50%)

150g/j de maïs + orge toute l'année (acheté)
+ foin autoproduit
+ regain autoproduit au moment des mises bas

Elevage de Florence CAZABAN

"Valoriser au mieux le lait de chèvre et promouvoir la race pyrénéenne""Valoriser au mieux le lait de chèvre et promouvoir la race pyrénéenne""Valoriser au mieux le lait de chèvre et promouvoir la race pyrénéenne""Valoriser au mieux le lait de chèvre et promouvoir la race pyrénéenne"

6 000 L de lait transformés en crottins  vendus env iron 2,20 €/pièce

80 chevreaux vendus pour l'élevage ou pour la viand e 4,60 €/kg vif

10 chevrettes pour
le renouvellement (15%)
1ère mise bas à 2 ans

5 à 10 chèvres mortes 
(accident, maladie, vieillesse)

Association la Chèvre de race pyrénéenne - 32 Av du Général de Gaulle - 09000 Foix



1989-90 :

Depuis 1996 : Achat de nouveaux boucs tous les ans dans différents élevages (Lanne, Cazaban, Bidart, Bedou, Petuya, Sablé, Kratochvil)
Préférence pour les boucs dont les parents, voire les grands parents, sont connus

Objectif de sélection : 
Recherche une harmonie : grandes chèvres, larges, poilues, de couleur foncée, hautes sur pattes, rustiques et laitières
Cherche à éviter les défauts physiques (mauvais aplombs, petite taille, pb de mâchoire, poitrine en fuseau…)

Cheptel : 20 chèvres des Pyrénées
SAU : 1,5 ha de prairies 
Estives : estive d'Artouste (de juin à septembre)
UTA : 1 personne pluriactive

20 mères

Ration

30 chevreaux
laissés sous la mère

(réseau de particuliers)

27 chevreaux vendus pour l'élevage 
ou pour la viande (10 €/kg carcasse ou 4,50 €/kg vi f)

foin acheté ou autoproduit
+ 200g d'orge aplati ou maïs pendant 1 mois avant 
   les mises bas
+ complémentation au cas par cas après  mises bas

3 chèvres mortes 
ou vendues

3 chevrettes pour
le renouvellement (15%)
1ère mise bas à 2 ans

Difficulté de trouver des animaux typés donnant à coup sûr des produits conformes à la race, d'où l'importance 
du critère "oreille tombante" pour éviter les animaux issus de croisements alpins ou saanen

Elevage de Lambert KNEPPERS

Achète une dizaine de vieilles chèvres dans 5 élevages (Dubarry, Moulucou, Mauzac, Pacheu, Lapuyade)
+ 3 boucs : Titou, Sultan et Pacha

"Restaurer la chèvre de race pyrénéenne""Restaurer la chèvre de race pyrénéenne""Restaurer la chèvre de race pyrénéenne""Restaurer la chèvre de race pyrénéenne"
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