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EDITO… 
Meilleurs vœux pour 2022 !! 

Une bonne santé, de beaux projets… et pleins de jolis chevreaux, 
voilà ce que l’on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année !  

2021 s’est bien terminée avec une « vraie » AG qui nous a permis 
de découvrir la ferme de Christine et Christophe Vincent, éleveurs 
transhumants dans les Hautes Pyrénées. Vous retrouverez dans ce 
numéro quelques photos et un bref résumé des échanges qui se 
sont tenus ! Quelques bonnes nouvelles également pour ce mois de 
janvier : les grands rendez vous agricoles de début d’année sont 
confirmés ! Le salon de l’Agriculture aura bien lieu fin février, et 
plus localement, le salon de Tarbes a démarré lui aussi les préparatifs pour son édition 2022 !  

En attendant ces retrouvailles avec le grand public, l’association vient de publier le 
nouveau référentiel technico économique des élevages qui valorisent la chèvre des 
Pyrénées. Il s’agit d’une description de différents cas types dans des systèmes 
allaitants et fromagers, qui permettront je l’espère, de donner des repères aux 
porteurs de projet comme aux éleveurs ! Ce fascicule est disponible en ligne sur le 
site internet de l’association, et peut vous être envoyé par la poste sur simple 
demande. Il sera largement diffusé auprès de nos partenaires, techniciens caprins 
et centres de formation. 

Bonne année à tous et à toutes !   
Fanny Thuault 

 

 

 

 

AGENDA (sous réserve : vérifiez si la manifestation est maintenue avant de vous déplacer…) 

➢ Formation sur la valorisation de la viande de chevreau le 2 Mars 2022 (Pays Basque) : cette formation 

vise à améliorer la valorisation de la viande de chevreau par les éleveurs (atout et contraintes des différents modes 

de commercialisation de cette viande, calculs des coûts de découpe/transformation,…). Cette formation sera 

organisée par EHLG avec l’intervention de l’animatrice de l’association Chèvre des Pyrénées. Inscription 

indispensable auprès de Leire Atchoarena au 07.67.30.51.94 (possibilité de prise en charge Vivea) 

➢ Salon de l’Agriculture du 26 Février au 6 Mars 2022 (Paris) : Annulé en 2021, le SIA reprend des couleurs… 

et donne l’occasion de promouvoir les races à petits effectifs et leurs systèmes d’élevages. Plusieurs races caprines 

seront présentes sur le stand de Capgènes (la Pyrénéenne n’y sera pas cette année, rendez-vous en 2023 !) 

➢ Salon Agricole de Tarbes du 10 au 13 mars 2022 (65) : le salon de Tarbes devrait proposer cette année une 

belle édition avec comme toujours la mise en avant des filières locales, dont la Chèvre des Pyrénées ! L’association 

devrait être présente coté bergerie avec quelques animaux, ainsi que dans le hall des saveurs (hall 3) au sein d’un 

stand rassemblant les productions de qualité du territoire. Renseignements auprès de l’association (06.56.67.35.33) 

 

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

   
  

  
 

 

Bulletin de liaison N°37 (Février 2022) 
 

CRABA e CAULET 
La chèvre et le chou 

 

(c) Marc Mesplié – PNR PA 

 Vient de paraître ! Le Référentiel technico économique 

issu des enquêtes réalisées en 2020 par William 

Bardonnet, étudiant de Montpellier SupAgro (24 pages) 
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ASSEMBLEE GENERALE 2021 : UN RETOUR EN PRESENTIEL QUI FAIT DU BIEN ! 
L’assemblée Générale 2021 de l’association Chèvre des Pyrénées s’est tenue le samedi 4 décembre à Lécussan en Haute 
Garonne! Du fait des intempéries et de la crise sanitaire, les participants étaient moins nombreux que d’ordinaire mais 
les échanges ont été riches. Nous avons eu le plaisir d’accueillir à nouveau Jean Noël Passal, notre caprinologue préféré, 
venu nous présenter de nouveaux clichés liés à l’histoire des chevriers pyrénéens à travers la France et nous donner 
quelques nouvelles de son projet de livre qui n’a malheureusement pas encore trouvé d’éditeur : nous étudions avec lui 
les possibilités de financer l’impression de ce beau livre par des préventes. 

 

 

 

A l’occasion de cette assemblée générale, un échange s’est tenu sur les projets à mettre en œuvre en 2022 :  

Si les « actions de fond » vont naturellement être poursuivies (inventaires, gestion du livre généalogique, commission 
bouc, commission variabilité génétique, promotion de la race et de ses systèmes d’élevage, travail avec les autres races 
caprines à petits effectifs…) ainsi que les actions déjà engagées cette année (promotion de la race et de ses systèmes de 
production, projet local avec EHLG), les discussions ont porté sur de nouveaux projets qui pourraient être mis en œuvre 
pour promouvoir la race Pyrénéenne auprès de tous les publics :  

• Organisation de rencontres locales informelles (mise en réseau, échanges techniques, accueil de nouveaux éleveurs) 
de façon à créer des dynamiques locales et impulser des projets de territoire ; 

• Communication spécifique auprès de conseillers installation, techniciens caprins, responsables ONF,… pour 
promouvoir les atouts de la race, en s’appuyant notamment sur le référentiel technico-économique mis à jour 

Par ailleurs, une évaluation du schéma d’amélioration de la race est prévue via un projet tutoré impliquant des 
étudiants de Montpellier SupAgro (étude prévue en février mars 2022). 

Après l’AG statutaire, une 
visite d’élevage était organisée 
chez Christine et Christophe 
Vincent (Gaec L’Authentique) 
qui élèvent des chèvres des 
Pyrénées et des brebis Manech 
Tête noire pour la 
transformation fromagère. 
Basés en vallée d’Aure, ils 
passent tout l’été en 
montagne à la Payolle et 
effectuent une transhumance 
« inverse » en hiver pour 
passer la mauvaise saison à 
Lécussan et permettre ainsi à 
leurs animaux de pâturer toute 
l’année. 

Nos remerciements 
chaleureux à Christine et 
Christophe, ainsi qu’à la 
municipalité de Lécussan! 
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Composition du nouveau Conseil d’Administration (décembre 2021) 

Zone Aquitaine 
Mixel AURNAGUE 
Clément BAILLET 
Mizel ETXEBERRI 
Beñat ONDICOL 

 

Zone Midi Pyrénées 
Gilles BAGALCIAGUE 

Julien BOUCHER 
Lucien CROUZET 

Stéphanie FENOGLI  
Christophe KUSTER 
Philippe MARTIAL 

Zone Languedoc Roussillon 
Abdulmalik KABA 

 

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)  
• Christophe KUSTER (secrétaire adjoint) 

Un grand merci pour leur implication à Claude Soumeillan et Claudine Poissy, qui ont choisi de quitter le CA! 

 

Répartition des éleveurs de Chèvres des Pyrénées 

• 211 élevages répertoriés en 2021 

• 5 080 chèvres des Pyrénées (effectifs déclarés, en 
augmentation !) 

• 80% des effectifs se situent dans le  
berceau de race (proportion stable) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Chèvre des Pyrénées compte près de 175 adhérents en 2021 ! 

Bienvenue 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 code d’accès aux pages en accès restreint est : Pyrénées!  
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Rappel : mise en conformité avec la règlementation RGPD 

Si vous ne l’avez pas déjà signé, vous trouverez joint à ce numéro de Craba & Caulet un formulaire 
destiné à recueillir votre consentement pour 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 2022, C’EST LE TOUR DU T ! 

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. 2022 

c’est l’année du T … Quelques idées pour stimuler votre imagination : 

Touillette Tractopel Tyrex  Tiébelle  Toccupe 

Tartiflette Trobel  Trésor  Tartarin Tarentule 

Tomette Triskel  Tépacap Tricotte  Tempête 

Trottinette Telkel  Toutseule Télémaque  … 

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 ! 

 

 PORTRAITS DE PYRENEENNES ET DE PYRENEENS  

 

 Martine Cadet (65)  

et son troupeau allaitant 

 

 

 

Patrice et 

Magalie Bahu (47)  

Récemment installés  

en production fromagère 

 

 

 La bonne idée !  

Un « bar à écorces » installé 

dans la chèvrerie avec des 

branches de différents 

essences d’arbres chez 

Hélène et Christophe Kuster 

(81) 
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DES TUTAS PYRENEENNES A ST GAUDENS ! 
Bernat Menetrier nous a fait le plaisir de 
transformer des cornes de bouc Pyrénéen en 
« Tutas » : il s’agit d’un instrument 
traditionnel pyrénéen (de type trompette) 
réalisé en corne. 2 exemplaires ont été 
réalisés et présentés à l’occasion du salon des 
Pyrénéennes à St Gaudens en septembre 
dernier ! 
 
Pour aller plus loin : l'association Eth Ostau 
Comengés (La Maison Commingeoise) assure la 
défense et la promotion de la langue et de la 
culture occitanes en Comminges. Elle propose 
notamment des animations autour de la 
fabrication de shiulets et tutas avec des plantes. 

 
 

VOYAGE D’ETUDE EN GALICE AVEC LE PNR DES PYRENEES ARIEGEOISES 
Dans le cadre du projet Biohéritage, le Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Ariégeoises a organisé début novembre un voyage d’étude en Galice pour 
découvrir différentes initiatives de valorisation des races locales espagnoles. 
En Espagne, c’est d’abord le Ministère de l’agriculture qui a pris l’initiative de 
mettre en place des actions de conservation des différentes races autochtones 
puis dans un deuxième temps, des associations d’éleveurs ont été créées pour 
prendre le relais. L’association des éleveurs de chèvres Galegas a ainsi été 
créée en 2010 : elle gère le livre généalogique de la race et son schéma 
d’amélioration ainsi que l’adhésion à la marque « Raza autoctóna ». 

Les associations de défense et de promotion des races à faibles effectifs 
espagnoles sont regroupées en fédération depuis 2009 (FEDERAPES – 
Federación de Razas Autóctonas Españolas). En Galice, BOAGA, une 
fédération régionale des races autochtones coordonne leur sauvegarde et 
leur promotion.  

Au cours de ce voyage d’étude, nous avons pu visiter le centre zootechnique 
de Fontefiz où se trouve le troupeau conservatoire rassemblant les animaux 
fondateurs de 5 races bovines. Situé dans la province d’Ourense, cette zone est 
particulièrement riche en biodiversité domestique avec 5 races bovines (Frieirega, 
Cachega, Caldega, Limiaga, Vianega), 1 race de brebis (Galega), 1 race de poule (Galina de 
Mos), 1 race de chevaux, 1 race de chiens et 1 race de chèvre (Galega). Ce voyage a 
également été l’occasion de voir de plus près différentes initiatives de valorisation des 
races locales : ferme auberge, boucherie à la ferme (magasin + camion pour les marchés), 
et aussi foire gastronomique de grande renommée (salon Xantar) où les races locales sont 
mises à l’honneur avec un stand et un restaurant dédié ! La promotion des races peut 
d’ailleurs s’appuyer sur un « logotype » mis en place à l’échelle nationale qui fonctionne 
comme une marque collective de qualité et qui est largement utilisée lors de la vente. 

Un voyage très enrichissant et inspirant pendant lequel nous avons été choyés par nos hôtes espagnols ! De 
bonnes idées à tester de ce côté des Pyrénées et des liens à faire vivre avec ces races espagnoles très dynamiques ! 

  

La chèvre Galega est une chèvre 

menée de façon extensive en 

systèmes allaitants (il existe aussi 

quelques fromagers) ; la race est 

parfois utilisée pour entretenir le 

territoire tout comme la 

Pyrénéenne 
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