
Association la Chèvre de Race pyrénéenne – 32 av du général de Gaulle – 09000 Foix 
Tél : 05 61 02 14 19 – Fax : 05 61 02 89 60 

       
 

Avec le concours financier de l’Union Européenne et de l’Etat français 

 

Opération « Accompagnement technico-économique des élevages de chèvres des 

Pyrénées en vue d’une optimisation de la conduite des troupeaux dans le respect 

des principes de l’agro-écologie 2016-2017 » 

 

Visites d’élevages – Pays Basque 

Samedi 17 Décembre 2016  
 

 

10h30 : Visite chez Beñat Ondicol à Bidarray (1) 

� 55 chèvres des Pyrénées 

� Elevage allaitant : vente de chevreaux élevés sous la mère vendus vers 3 mois (vente 

directe via le bouche à oreille) 

� 20 Ha de SAU + estives 

� Eleveur pluriactif (exploitant agricole à titre secondaire) 

 

13h30 : Visite chez Peyo Echeverz à St Martin d’Arrossa (2) 

� 35 chèvres des Pyrénées 

� Elevage allaitant : vente de chevreaux élevés sous la mère (vente directe via le 

bouche à oreille) 

� 3 Ha de prairies pour la période des mises bas + broussailles et estives 

� Eleveur pluriactif  

 

15h30 : Visite chez Pilet et Christian Ernaga à St Etienne de Baïgorry (3) 

� 35 chèvres des Pyrénées 

� Elevage allaitant : vente de chevreaux élevés sous la mère (vente directe via le 

bouche à oreille) 

� Estives 

 

17h30 : Visite chez Michel Aurnague à Anhaux (4) 

� 25 chèvres des Pyrénées 

� Elevage allaitant : vente de chevreaux élevés sous la mère (vente directe via le 

bouche à oreille) 

� Prairies naturelles autour de la maison + estives 

� Eleveur pluriactif 
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Avec le concours financier de l’Union Européenne et de l’Etat français 

 

Opération « Accompagnement technico-économique des élevages de chèvres des 

Pyrénées en vue d’une optimisation de la conduite des troupeaux dans le respect 

des principes de l’agro-écologie 2016-2017 » 

 

Visites d’élevages – Pays Basque 

Dimanche 18 Décembre 2016  
 

 

AG

Pedronia 
chez Anita

AG

Pedronia 
chez Anita

 

 

Anita Duhau à Lohitzun 

� 50 chèvres des Pyrénées 

� Elevage fromager : vente directes de fromages (marchés, épiceries, Amap) + vente de 

viande de chevreaux de 2 mois 

� 11 Ha de SAU (principalement en prairie naturelle) 
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Document distribué aux participants 

 

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

Samedi 17 décembre - dimanche 18 décembre :  

Visites d’élevages de Chèvres des Pyrénées 

Par groupe de 3 personnes (ne se connaissant pas de préférence) : se présenter rapidement et répondre 

aux questions proposées : 

Plusieurs réponses possibles par groupe 

1 : Qu’est ce qui vous plait, vous intéresse ou éventuellement vous  

surprend dans cet élevage ? (aménagement du bâtiment,  

conduite des animaux, organisation du travail, ….) 

2 : Sur quelle question technique aimeriez vous avoir plus d’infos ?  

(sur cet élevage en particulier ou par rapport à une préoccupation  

rencontrée sur votre propre élevage) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Visites d’élevages 

Chez Beñat Ondicol 

 

17 décembre Bidarray 
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Chez Peyo Echeverz 

 

 

Chez Christian Ernaga 
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Chez Mixel Aurnague 

 

 

Chez Anita Duhau 

 

 

 


