Compte Rendu d’activité 2020
(compte rendu provisoire au 16 novembre 2020)

La chèvre des Pyrénées en 2020 :
 218 éleveurs répertoriés pour 4904 chèvres pyrénéennes et 269 boucs pyrénéens (chiffres
déclaratifs) : soit une augmentation de 10% rien que pour 2020 (contre 1 à 2% par an habituellement)
 165 adhérents à l’association (+8% en 2020) dont 154 éleveurs (détenant environ 3835 chèvres des
Pyrénées), et 11 « sympathisants » ne possédant pas de chèvres des Pyrénées
1 – CONSERVATION ET GESTION DE LA RACE PYRENEENNE
Inventaires troupeaux,
recueil des généalogies et
des caractères
morphologiques

 33 troupeaux visités pour inventaire (environ 870 animaux)
 Photos, enregistrement des généalogies, et pointage lorsque c’est possible
 Saisie des informations envoyées par les éleveurs (inventaires mis à jour ou feuillets
du carnet de mises bas)
 Envoi d’un inventaire annuel aux adhérents avec taux de consanguinité connue et
note d’originalité génétique calculée (par rapport aux principaux ancêtres fondateurs)

 Poursuite de la mise en place d’un livre généalogique officiel pour la race dans le
Gestion du Livre
cadre du nouveau Règlement Zootechnique européen (avec une section principale et
une section annexe)
Généalogique,
qualification des animaux  3267 chèvres et 249 boucs inscrits en section principale ; 819 chèvres et 52 boucs
inscrits en section annexe (au 7/08/2020)

Suivi génétique de la race
(consanguinité et
indicateurs
généalogiques)

 Valorisation des informations généalogiques via le logiciel Pedig : suivi d’indicateurs
sur une population de référence, calculs de consanguinité, recherche des animaux
« originaux » (les moins apparentés aux principaux ancêtres fondateurs)
 Thèse de Laure Denoyelle (UGA, CNRS, INRAE) sur la diversité génétique des caprins

Animation du BlablaBouc
des Pyrénées

 105 comptes éleveurs
 81 boucs en ligne avec une fiche détaillée (généalogies, photos, …)
 Un outil qui mériterait encore d’être plus et mieux utilisé

Coordination et appui au
recueil de références sur
les performances de la
race

 7 élevages en contrôle laitier simplifié pour 346 chèvres contrôlées (pesées par
l’éleveur ou par un technicien)
 11 élevages en pesée de chevreaux (pesées par l’éleveur)
 Valorisation des données pour les éleveurs (classement des animaux intra-troupeau
en fonction des performances, identification de « mères à boucs/chevrettes »)

Animation du schéma de
sélection de la race en
lien avec la commission
Bouc (sélection de
reproducteurs avec
différents objectifs)

1 : Conserver la diversité existante et éviter la disparition de familles moins
« performantes » sur des critères de production >> Repérage des animaux « originaux »
sur le plan génétique
2 : Favoriser les reproducteurs issus des chèvres qui font du lait/ qui sont capables
d’élever de beaux chevreaux en condition extensives
3 : Repérer des animaux particulièrement intéressant au niveau du type
 15 troupeaux visités par la commission en 2020
 6 petits mâles sélectionnés par l’association et 4 finalement achetés
 Gestion des boucs de l’association (16 boucs, 15 élevages bénéficiaires)

 Tentative de cryoconservation de semence de bouc en septembre 2020. Le bouc a été
Conservation de matériel
écarté du programme de prélèvement à l’issue de la quarantaine pour cause de FCO
biologique, utilisation des
 Participation au projet SeqOccin mené par l’Inrae (amélioration de la séquence
prélèvements
génomique de référence des caprins avec implication des races locales)
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2 – STRUCTURATION, VALORISATION COLLECTIVE ET PROMOTION DE LA CHEVRE DES PYRENEES
Vie de l’association,
coordination, mise en
réseau et communication
interne

 8 Conseils d’administration (dont 7 téléphoniques et 1 rencontre en « présentiel ») ; 1
AG réduite à sa fonction statutaire (vote en ligne en raison du confinement mis en place
fin 2020)
 2 numéros de Craba & Caulet et 2 bulletins de « brèves »

Promotion collective des
produits issus de la race
pyrénéenne

 Mise à disposition de supports de communication spécifiques à la race (dépliants,
autocollants, pastilles, panneaux, papier fromage)
 Réalisation de couteaux en manche de corne de bouc pyrénéen (prototypes)
 Participation à l’atelier du goût de la foire de Tarbes
 Projet de transformation collective de viande de chevreau (Ariège) ; Le projet de
transformation collective de viande de chevreau ne sera pas renouvelé mais les
éleveurs intéressés par ce type de valorisation pourront obtenir les références acquises
par l’association
 Travail de mise à jour de la charte encadrant l’utilisation des supports de promotion
des produits issus de la race pyrénéenne
 Participation au projet Biohéritage porté localement par le PNR Pyrénées Ariégeoises
(réalisation de visuels photos pour promouvoir la race)

 Mise à disposition de dépliants, documents et fiches techniques aux personnes
intéressées par la race (dont guide et référentiel technico-économique)
 Participation au Salon Agricole de Tarbes (autres foires annulées pour cause de
Promotion de la race et
pandémie Covid19)
de ses systèmes d’élevage
 Promotion de la race via des « produits dérivés » (vestes softshell, t-shirt…)
auprès des éleveurs, du
 Contribution à la réalisation d’un film promotionnel par Capgènes sur la race
grand public et de nos
pyrénéenne dans le cadre des préparatifs du salon Caprinov 2020
partenaires techniques
 Mise à jour du référentiel technico-économique des élevages qui valorisent la race
pyrénéenne via le recrutement de William Bardonnet pour un stage de 6 mois
(publication des résultats prévue en 2021)
 Construction d’une offre de formation continue à destination des éleveurs sur la
thématique de la conduite des troupeaux en milieu plus ou moins boisés (en janvier et
novembre 2020) et la valorisation des chevreaux (janvier 2020)
 31 participants aux formations de l’association en 2020

Formations

 Publication (proche) d’un fascicule rassemblant des témoignages d’éleveurs illustrant
Valorisation des aptitudes
la thématique : « Aptitude de la race pyrénéenne à valoriser les espaces
de la race dans l’entretien
embroussaillés : une opportunité pour le territoire et pour les éleveurs », à partir des
du territoire
enquêtes réalisées au cours du stage de Solène Le Goff en 2019

Accompagnement des
porteurs de projet

 Appui aux projets d’installation en race pyrénéenne (information, conseils, contacts
pour l’achat d’animaux, mise en relation)
 Diffusion de petites annonces
 Accueil des porteurs de projet (envoi de documentation technique, rdv, formations)

Partenariats avec
Capgènes, Institut de
 Participation à la rencontre nationale des races caprines à petits effectifs en janvier
l’Elevage et associations 2020 (Savoie)
de races caprines à petits  Echange et veille caprine, mutualisation d’outils
effectifs
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