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EDITO…  
L’été s’est bien installé maintenant : malgré une fin de mois de juillet 

humide dans les Pyrénées, l’ambiance est plutôt à la sécheresse dans de 

nombreux secteurs. Et malheureusement, ce type d’ aléa climatique risque 

de se multiplier au cours des prochaines années, avec des conséquences sur 

les rendements fourragers et la gestion des parcours. La rusticité de la 

race pyrénéenne est un atout dans ce domaine ! Son appétit pour la feuille 

également !! Son aptitude à valoriser des sous bois, les broussailles et 

autres zones d’altitude, lui permettent de passer l’été sans souffrir, à condition de bien gérer la ressource 

ligneuse… Car si les feuilles de nombreux arbres et arbustes ont une valeur alimentaire tout à fait 

intéressante, il faut veiller à assurer les conditions de leur renouvellement au risque d’être pris au dépourvu 

dans quelques années, lorsque les chèvres auront tout « nettoyé ». On est là au cœur des thématiques de 

gestion agro-écologique qui sous tendent le projet de l’association sur l’optimisation de la conduite des 

troupeaux de chèvres des Pyrénées, soutenu par l’Etat et par le Feader. Nous espérons que ce projet en 

particulier et la dynamique engendrée, apporteront de nombreux éléments de réflexion aux éleveurs dans 

différents domaines. L’élevage de cette race rustique adaptée à son terroir est déjà un choix agro-

écologique, synonyme d’élevages économes et autonomes. A nous de le valoriser à tous niveaux ! 

Bonne lecture, bon été ! 
Fanny Thuault   

 

AGENDA 2017  
� Fête de la Montagne à Siguer (09) les 29 et 30 juillet 2017 : stands de producteurs locaux, démonstrations, 

produits issus de la race pyrénéenne. Renseignements auprès de Miguel Barbosa 06.75.78.94.11 

� Comice de St Martin de Seignanx (40) le 19 août 2017 : un concours de chèvres des Pyrénées sera 
organisé comme chaque année avec la participation de nombreux élevages d’Aquitaine. Renseignements et 
inscriptions au concours auprès de Jean Marc Duronéa (06.64.24.98.79) 

� Comice départemental des Landes à Hagetmau (40) le 2 septembre 2017 : Organisée par la chambre 
d’agriculture des Landes, cette Journée élevages et terroirs landais propose des animations variées, avec la 
participation de la chèvre des Pyrénées. Renseignements au 05.58.79.38.26 

� Fête des Bergers d’Aramitz (64) 16-17 septembre 2017 : Retour des troupeaux, retrouvailles animées et 
festives, animations, exposition de chèvres des Pyrénées, concours de chiens de berger. Tél : 05.59.34.10.67 

� Foire de la Barguillère à Foix (09) les 14 et 15 octobre: marché de producteurs et animations autour de 
l’élevage ariégeois. Renseignements auprès de l’association 05.61.02.14.19 

� Foire de Ste Marie de Campan (65) le 21 octobre (date à confirmer) : Comme chaque année, l’association 
y sera présente pour un concours de chèvres des Pyrénées. Informations complémentaires à venir. 

 
 

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 : 

 

 

   
 

  
 

 

Bulletin de liaison N°28 (Août 2017) 
 

CRABA e CAULETCRABA e CAULETCRABA e CAULETCRABA e CAULET    
La chèvre et le chou

 

Elevage de Jacques Hato (09) 



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 - 

 

 
Il est là, tout beau tout neuf !… Le BlablaBouc des Pyrénées est en ligne à l’adresse 
suivante : 

http://blablabouc.chevredespyrenees.org/  

Edité par l’Association Chèvre des Pyrénées et alimenté par les éleveurs, le BlablaBouc des Pyrénées 
répertorie les mâles pyrénéens de façon à faciliter la recherche de boucs de qualité. Destiné à favoriser les 
échanges entre éleveurs sur la thématique particulière des reproducteurs, il permettra aussi une meilleure 
visibilité pour chacun. 

Chaque bouc présent sur la plateforme fait l’objet d’une fiche détaillée sur laquelle l’utilisateur peut prendre 
connaissance de la généalogie de l’animal, de son parcours (élevage de naissance) et de différentes 
informations. Des photos de l’animal, de ses parents ainsi que de ses produits sont également consultables. 

Le site se présente sous la forme d’une interface où l’utilisateur peut : 

Consulter les fiches boucs mises en ligne ou 
rechercher un bouc suivant des critères plus précis : 
département, couleur dominante, âge, statut (bouc à 
vendre, bientôt disponible ou non) 

 
Gérer les fiches de son(ses) propre(s) bouc(s) 
après s’être connecté à son compte-éleveur 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour l’instant la Foire aux 

boucs est toujours en ligne. 

A terme elle sera remplacée 

par le BlablaBouc ! 

Lancement du BlablaBouc des Pyrénées !! 

Comment ça marche ? 

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.  

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. 

Boucs association - Campagne 2017 
Malgré de nombreuses visites d’élevages cette année, la commission bouc n’a finalement retenu que 4 
jeunes mâles. Et malheureusement, deux ont du être écartés du dispositif pour cause de Caev. Une 
campagne décevante donc… et complexifiée par un étalement des mises bas particulièrement 
important. D’un autre côté, nous avons parfois eu des difficultés à trouver des élevages où placer des 
jeunes boucs de l’année, la plupart des éleveurs préférant des boucs plus âgés. Mais jusqu’à preuve du 
contraire, il faut bien en passer par là pour avoir des boucs adultes !!  
Si vous êtes intéressé accueillir un jeune mâle en 2018 vous pouvez déjà vous faire connaitre auprès de 
l’association. L’an prochain, une nouvelle organisation sera mise en place, de façon à ce que les 
décisions puissent être prises plus rapidement pour ne pas pénaliser les éleveurs naisseurs. On aura 
l’occasion d’en reparler lors de l’assemblée générale ! 
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Chèvres du Conservatoire des 

races d’Aquitaine, Ferme de la 

Barbanne (Libourne) 

 

PORTRAITS DE PYRENEENS ET DE PYRENEENNES 

Belle brochette de chevrettes chez Marie-Line et Bernard 
Duthu à Esparros (65)  

Elevage de Béatrice Lefevre à Mont de Marrast (32) 
(avec la chèvre Ecrevisse, née chez J Gemain) 

 

FICHES INDIVIDUELLES D’IDENTITE PYRENEENNE : C’EST PARTI ! 
Le projet de fiches individuelles a pour objet de formaliser le caractère pyrénéen des animaux appartenant à 
la race via un support tangible et concret. Ces fiches individuelles sont attribuées aux animaux après 
validation lors d’une visite de l’élevage (visites de mise à jour de l’inventaire). Les modalités de mise en œuvre 
retenues à ce jour et validées lors de l’AG du 18 décembre 2016 sont les suivantes (ces modalités sont 
susceptibles d’évoluer à moyen terme) :  

• L’attribution des cartes d’identité se fait sur la base du standard 
établi en 2008 et d’un référentiel photo lors des visites d’inventaires 
habituelles (référentiel photo disponible sur demande et consultable sur 
le site Internet de l’association) 

• Un animal ne peut être considéré comme pyrénéen s’il présente 
plus de 7% de sang d’une autre race (c’est le cas lorsqu’il y a présence 
d’ancêtres non pyrénéens au sein des 4 dernières générations) 

• Dans le cas où l’animal est conforme au standard mais que la 
généalogie n’est pas connue, une attention particulière est apportée à 
ses produits pour déterminer s’il peut être qualifié de pyrénéen. 

• La qualification définitive des chevrettes ne pourra pas avoir lieu 
avant 1 an sauf si les deux parents ont été validés 

• La qualification définitive des jeunes boucs ne pourra pas avoir lieu avant l’âge de 3 ans (y compris si 
les deux parents sont validés : dans ce cas, une carte provisoire de couleur différente sera délivrée en 
attendant confirmation du bouc) 

• En cas de désaccord de l’éleveur sur l’attribution (ou la non attribution) de cartes au sein de son 

troupeau, un recours est possible : l’objet du litige doit être porté à la connaissance des coprésidents 

(Caroline Sépé et Stéphane Poissy) ; la demande argumentée de l’éleveur sera examinée en conseil 

d’administration, photos à l’appui.  

Où en est on aujourd’hui ?? 

En 2017, une trentaine d’élevages ont fait 
l’objet d’une visite de mise à jour de leur 
inventaire. 

675 fiches individuelles ont été délivrées 
dans 26 élevages (en moyenne cela 
concernait 80% des animaux inventoriés). 
Seuls deux troupeaux ne se sont pas vu 
délivrer de cartes (non adhérents), les 
autres sont en cours. 

Mise en garde :  

L’attribution d’une carte d’identité ne valide QUE la 
conformité au standard de la race.  

Par conséquent elle ne saurait présager d’un éventuel 
caractère améliorateur des animaux : les animaux 
bénéficiaires d’une carte peuvent tout à fait présenter des 
défauts fonctionnels (mauvais aplombs, doubles trayons, 
etc….) et ne pas être conseillés pour la reproduction.  

De la même façon, l’attribution d’une carte d’identité ne 
donne aucune garantie sanitaire. 
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ACQUISITION DE REFERENCES SUR LA CROISSANCE DES 
JEUNES EN RACE PYRENEENNE 

par Antoine Tisseur 

Actuellement en deuxième année d’école d’ingénieur à Bordeaux Sciences 
Agro, je réalise au sein de l’association un stage de 3 mois et demi dans le 
cadre de ma deuxième année d’étudiant ingénieur (spécialisation élevage).  

Mon sujet de stage porte sur la croissance des jeunes en race Pyrénéenne. 
Dès le début, il a bien fallu prendre en considération les spécificités de la 
conduite des animaux au sein de la race. Après m’être familiarisé avec les 
pratiques d’élevage en Pyrénéennes, nous avons cherché à identifier avec 
Fanny des modes de conduite types, pour les chevreaux de boucherie et pour 
les chevrettes de renouvellement, dans le but de catégoriser les élevages. Le 
but était de pouvoir définir des groupes avec des pratiques assez similaires sur 
la conduite des jeunes pour analyser leurs différents résultats de pesées. En 

plus du travail sur la croissance proprement dite, je me suis aussi penché sur le 
rendement carcasse et comment l’améliorer, ainsi que sur le lien éventuel 
entre le poids et le tour de poitrine. 

Après un travail de bibliographie, les enquêtes de terrain m’ont permis d’aller chez un certain nombre 
d’éleveurs sur toute la longueur de la chaine des Pyrénées, afin de mieux comprendre les pratiques, les 
objectifs et les contraintes de chacun. J’ai également mesuré le tour de poitrine et pesé des animaux de 1 à 17 
mois, à l’aide d’un peson et d’une corde. Cela a permis de compléter la base de données existante des pesées 
de chevreaux de race pyrénéenne, déjà riche de nombreuses données grâce au pesées réalisées par les 
éleveurs depuis plusieurs années.  

J’ai commencé par rechercher s’il existe une bonne corrélation entre le tour de poitrine et le poids. L’étude 
de ce lien a déjà eu lieu en races Alpine et Saanen, sans grand succès, car au final la corrélation est 
approximative. Il s’agissait de voir si les résultats sont plus parlants en race pyrénéenne. Grâce au données 
récoltées chez des éleveurs, j’ai pu construire un graphique de type « nuage de points ». Ce dernier a mis en 
évidence une corrélation entre le poids et le tour de poitrine, avec cependant une grande hétérogénéité des 
données, surtout pour les valeurs élevées. En partant de ce constat, nous avons pensé qu’il pouvait être utile 
pour certains éleveurs d’avoir un outil qui puisse leur permettre d’approcher le poids de leurs animaux en 
ayant leur tour de poitrine car il est plus simple à mesurer surtout quand les chevreaux pèsent plus de 20 kg. 
Un modèle a donc été créé : c’est la courbe bleue sur le graphique. La marge d’erreur à prendre en compte se 
traduit par un intervalle de confiance (entre les courbes verte et rouge) qui donne une fourchette de poids au 
sein de laquelle se trouve le poids réel de l’animal (95 % de confiance). Mais comme pour les autres races 
étudiées, la forte hétérogénéité des données donne un modèle assez peu précis. Par exemple, pour un tour 
de poitrine de 55 cm, la fourchette va de 12,5 kg à 18,5 kg ! Ce modèle peut donc rester un outil de suivi de la 
croissance des animaux sur une période donnée, mais ne saurait remplacer complètement les pesées qui 
donneront des informations plus précises. 

Parallèlement, plusieurs critères ont été testés pour comprendre ce qui influence la croissance des chevreaux 
(castration, sortie des jeunes avec leur mère, complémentation éventuelle, …). Les résultats sont en cours de 
consolidation. L’association ne manquera pas de vous en tenir informés. 
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Le tour de poitrine se 
mesure juste derrière les 
pattes avant avec un simple 
mètre souple. Il augmente 
avec l’âge et le 
« développement » de 
l’animal. D’après le 
modèle d’Antoine, un 
chevreau mesurant 55cm 
de tour de poitrine fera 
entre 12,5 et 18,5 kg. 
L’intervalle est peu précis 
mais l’idée est de surveiller 
la progression du tour de 
poitrine comme indicateur 
de croissance, plutôt que de 
vouloir prédire un poids 
précis. 
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���� VISITE SANITAIRE OBLIGATOIRE, DE QUOI S’AGIT-IL ? ��� 

Depuis le 2 Février 2017, une visite sanitaire obligatoire doit être réalisée dans tous les élevages de plus de 50 
brebis ou de plus de 25 chèvres (arrêté du 24/09/2015). Prise en charge par l’Etat, elle est réalisée par le 
vétérinaire sanitaire désigné par l’éleveur, et dure environ 1 heure (1 visite tous les deux ans). La thématique 
adoptée pour cette première campagne porte sur les avortements. L’objectif est de poursuivre les efforts de 
sensibilisation des acteurs sur les enjeux liés à la sous déclaration des avortements en élevage petits 
ruminants d'une part, et de faire connaître et appliquer les mesures de prévention des risques zoonotiques en 
cas d’avortement d’autre part. 

Il est prévu en 2017 la visite des élevages à N° EDE impairs et en 2018 la visite des élevages à N°EDE pairs. 

Cette visite sanitaire est présentée comme une opportunité pour chaque éleveur de bénéficier des conseils de 
son vétérinaire sanitaire, de conforter ainsi son savoir-faire et si besoin de progresser. Les réponses relevées 
au cours de la visite sanitaire ne sont pas communiquées à la DD(CS)PP. Seule une analyse statistique et 
anonymisée de 6% des questionnaires pris au hasard sera conduite par la SNGTV (société nationale des 
groupements techniques vétérinaires), sans que ces questionnaires ne soient communiqués à la DD(CS)PP. La 
visite sanitaire ne conduira donc à aucun contrôle ni à aucune sanction. Elle ne rentrera pas non plus dans la 
conditionnalité des aides PAC. 

Extrait du document d’instruction technique publié par le Ministère de l’Agriculture le 21/09/2016 

����������������������������������������� 
 

 

Les comptes rendus des réunions animées par l’association sont disponibles sur le site 
www.chevredespyrenees.org (onglet Association / Page Adhérents). Code d’accèsCode d’accèsCode d’accèsCode d’accès    : Pyrénées2017: Pyrénées2017: Pyrénées2017: Pyrénées2017 

 

Vous pouvez également transmettre vos petites annoncespetites annoncespetites annoncespetites annonces à l’association qui les diffusera  
au fur et à mesure sur le site Internet. Prochaine diffusion par courrier à l’automne 
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BOUTIQUE DE L’ASSOCIATION : 
 

 

Papier emballage fromage (papier ingraissable)  

2 visuels possibles 

Pour la livraison : Contactez l’association ! 

Cartons de 15 kg environ 

 

Visuel aéré 4 langues 

48,20 € le carton  

 

Visuel plus compact 

36,10 € le carton  

Gilet beige doublé polaire avec logo 

brodé sur la poitrine et menton 

« Chèvre des Pyrénées » brodée dans 

la largeur du dos 
(45 €) 

 

 

 

T shirt noir (12€) 

Logo devant côté cœur,  

photo au dos 
 

 

 

 
(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 

 

(réservé aux adhérents 

et soumis à conditions) 
 

Autocollants caissettes 

(diamètre 7cm) 
7 € les 100 

 

(réservé aux adhérents 
et soumis à conditions) 

Panneau 60x80 cm (25 €) 
 

 
 

(réservé aux adhérents 

et soumis à conditions) 

 

 

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

25 € 

 

 

 

DVD 23 mn (11 €) 
 

 

 
 

 

 

Couteau de berger (35 €) 
 

 

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

BON DE COMMANDE A RENVOYER AVEC LE REGLEMENT (N’oubliez pas de préciser vos coordonnées au dos) 

N’hésitez pas à nous consulter pour connaître les conditions d’accès aux supports de promotion de la race 
 

Article commandé 
Prix unitaire 

(TTC) 
Quantité 
souhaitée 

Taille(s) 
vêtements 

(S, M, L, XL, XXL) 

Total 
(TTC) 

     
     
     
     

(+ 7,75 €) Participation aux frais d’envoi si envoi postal : 
 (possibilité de livraison sans frais selon les déplacements de l’animatrice – nous consulter) 

TOTAL COMMANDE : 
 

 


