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Eleveurs fromagers

Eleveurs allaitants

200 élevages répertoriés fin 2022
179 adhérents dont 168 éleveurs

5 104 chèvres des Pyrénées
80% des effectifs se situent dans le berceau de race 

(dpts pyrénéens + Landes)

© 2022 Google



Localisation des troupeaux (2022)
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+ 16 troupeaux dans d’autres régions (299 chèvres)

200 éleveurs

5 104 chèvres pyrénéennes

Nouvelle Aquitaine

70 éleveurs

2012 chèvres

Occitanie Pyrénées Méditerranée

114 éleveurs

2793 chèvres
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Evolution des effectifs de chèvres des Pyrénées

Nombre de chèvres Nombre d'élevages

Une baisse du nombre d’éleveurs (sans explication particulière à ce jour)

Une stabilisation des effectifs après une hausse inattendue de 2019 à 2020 (peut être liée 

à un effet covid?)



Projet associatif Connaître et conserver la 
variabilité existante

Promouvoir la race et ses 
systèmes d’élevage

Faire connaitre et 
valoriser les produits 

issus de la race

Faire vivre le réseau, se structurer, 
échanger, accueillir de nouveaux éleveurs

Conduire un schéma 
d’amélioration et une sélection 

collective raisonnée



Inventaires troupeaux, 
recueil des généalogies et 
des caractères 
morphologiques  

 46 troupeaux visités pour inventaire (environ 1 100 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) 
 Contribution au projet d’informatisation des bases de données 
des races caprines en lien avec Capgènes et l’Institut de l’Elevage 

Gestion du Livre 
Généalogique, 
qualification des animaux 

 Depuis 2019 : un livre généalogique officiel pour la race dans le 
cadre du nouveau Règlement Zootechnique européen (section 
principale et section annexe) 
 2733 chèvres et 202 boucs inscrits en section principale ; 1543 
chèvres et 104 boucs inscrits en section annexe 

 
Section Principale

(A) (AB)

2733 chèvres
202 boucs

848 chèvres
69 boucs

695 chèvres
35 boucs

Section Annexe (A) Section Annexe (AB)

Connaître et conserver la 
variabilité existante



Connaître et conserver la 
variabilité existante

Suivi génétique de la race 
(consanguinité et 
indicateurs 
généalogiques) 

 Animation d’une commission d’éleveurs consacrée à la Variabilité 
Génétique (communication spécifique via le bulletin de liaison) 
 Valorisation des informations généalogiques via le logiciel Pedig : suivi 
d’indicateurs sur une population de référence, calculs de consanguinité, 
identification des animaux « originaux » (les moins apparentés aux 
principaux ancêtres fondateurs)  
 Valorisation annuelle pour les adhérents (inventaire avec taux de 
consanguinité et note d’originalité génétique calculée par rapport aux 
principaux ancêtres fondateurs) 

Animation du BlablaBouc 
des Pyrénées  

 127 comptes éleveurs actifs 
 146 boucs en ligne (vivants ou morts) avec une fiche détaillée 
(généalogies, photos…)  

Conservation de matériel 
biologique, utilisation des 
prélèvements 

 Pas de cryoconservation de semence de bouc en 2022.  
 Enrichissement de la collection d’échantillons sanguins à des fins de 
génotypage (projet RAGEMO) 
 Participation au projet SMARTER (INRAe) : dosages de béta-
hydroxybutyrate sur des chèvres au contrôle laitier (approche 
multiraciale de la rusticité, résultats à venir) 

 



Objectifs : 
1. S’approprier les notions liées à la variabilité génétique (consanguinité 

proche, consanguinité éloigné, apparentement, intérêt de conserver des 
femelles originales…) 

2. Vulgariser ces notions complexes, communiquer, expliquer de quoi il s’agit 
3. Gérer spécifiquement cette problématique pour que la race conserve la 

plus grande variabilité génétique possible sur le long terme

La Commission Variabilité Génétique

Actions mises en places en 2022

➢ Envoi à chaque éleveur de la liste des animaux originaux de son troupeau pour que 

chacun repère qui sont les animaux originaux (et garde des produits)

➢ Publication de l’indicateur d’Originalité sur le BlablaBouc

➢ Diffusion d’un article détaillé sur le sujet dans Craba&Caulet basé sur les données 

de la race (dont contribution de Coralie Danchin Burge – Idele)

Difficultés rencontrées :

L’indicateur utilisé repose sur la connaissance des généalogies (exclut les animaux dont les 

origines sont mal connues) et il est évolutif (recalculé chaque année)

Quel(s) levier(s) utiliser pour éviter la disparition de familles qui risqueraient de s’éteindre?



Petit sondage…
Qui a un compte BlablaBouc?
Qui l’utilise dans sa recherche de bouc?
Qui s’est connecté depuis cet été?



Des données difficiles à valoriser et des résultats « décevants » : pas de différences observables entre les 
performances des filles de boucs asso et les autres (données incomplètes)
Un dispositif jugé cependant utile, notamment pour de nouveaux éleveurs dans la mesure où les boucs 
association combinent une potentielle amélioration de la production et du type des animaux ; cette démarche 
collective est aussi un espace de discussion important et permet à ses membres de visiter d’autres élevages en 
compagnie d’éleveurs plus expérimentés

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

 8 élevages en contrôle laitier simplifié pour 300 chèvres contrôlées (pesées 
par l’éleveur ou par un technicien) 
 19 élevages en pesée de chevreaux (pesées par l’éleveur)  
 Valorisation des données pour les éleveurs (classement des animaux intra-
troupeau en fonction des performances) 

Animation du schéma de 
sélection de la race en 
lien avec la commission 
Bouc  

 Un dispositif d’achat de jeunes boucs existe depuis 2005 (boucs placés 
pour 2 ans) 
 Une commission bouc constituée d’éleveurs coordonne le choix des jeunes 
boucs après des visites d’élevages ; c’est un espace de discussion collective 
sur les questions de sélection/amélioration permettant de sélectionner des 
boucs améliorateurs pour tous type d’élevages (allaitants/laitiers). En 2022 : 
20 troupeaux concernés par les visites de la commission bouc ; 4 petits mâles 
sélectionnés et achetés par l’association  
 16 boucs gérés par l’association en 2022 
 Une évaluation du dispositif a été menée en 2022 par un groupe 
d’étudiants de Montpellier SupAgro, basée sur l’ensemble des données 
recueillies à ce jour (pesées de chevreaux et contrôle laitier) 

 

Améliorer les performances de la 
race via une sélection collective 

raisonnée, pour des fermes viables

18



Faire connaitre et valoriser les 
produits issus de la race

Structuration 
professionnelle, 
Promotion collective de la 
race et de ses produits  

 Mise à disposition de supports de communication spécifiques pour les 
adhérents (dépliants, autocollants, pastilles, panneaux, papier fromage) soumis 
à une charte 
 Accompagnement de dynamiques locales en partenariat avec des structures 
existantes, favorisant la commercialisation des produits issus de la race et 
notamment la viande de chevreau (groupe de travail au Pays Basque animé par 
EHLG, projet Biohéritage en Ariège en lien avec le PNR et 2 autres races locales, 
initiation d’une réflexion dans les Hautes Pyrénées en lien avec la démarche 
HaPy Saveurs) 
 Participation aux foires locales et nationales (Salon de Tarbes, Foire de 
Castillon, Foire de la Barguillère, , Montaner, Regal) et ateliers gourmands / 
dégustation de viande de chevreau (salon Tarbes, village Pyrénéen de St 
Gaudens au départ du Tour de France) 
 Promotion de la race via des « produits dérivés » (vestes, t-shirt, bérets…) + 
prototype de couteau en corne 

 



Les actions du groupe Ahuntz Pirenaika

Un travail accompagné par EHLG
Un partenariat avec des chefs locaux
Une dynamique d’installations sur le territoire
Une page facebook avec des témoignages croisés
Des recherches de financements locaux



Des initiatives un peu partout dans les Pyrénées

Le salon de Tarbes avec un atelier du goût réédité chaque année 

Un évènement autour du passage du 
Tour de France à St Gaudens avec 
une triple dégustation 
➢ viande d’agneau (IGP Agneau des 

Pyrénées)
➢ bœuf (Label Rouge Gascon)
➢ Chevreau des Pyrénées



• Troupeau conduit de manière extensive (pâturage quotidien - sauf intempéries)
• Tous les boucs présents sur l’exploitation sont de pure race pyrénéenne
• 80% au moins du troupeau est de race pyrénéenne (dérogation de 5 ans possible 
pour les nouveaux installés, si le troupeau présente au moins 60% de chèvres de race 
pyrénéenne au démarrage)

Des supports de promotion collectif, à usage individuel, 

dont l’utilisation est soumise à une charte

CHARTE



De nouveaux flyers 
sont en cours de 
réalisation !

(format marque page) 



Promotion de la race et 
de ses systèmes d’élevage 
auprès des éleveurs, du 
grand public et de nos 
partenaires techniques 

 

 Valorisation des aptitudes de la race dans l’entretien du territoire : publication 
rassemblant des témoignages d’éleveurs illustrant cette thématique 
 Diffusion du référentiel technico-économique auprès des porteurs de projets 
et différentes institutions agricoles et techniciens du territoire 
 Contribution à l’étude menée par l’INRAe sur le thème des « Valeurs au cœur 
de la gestion d’une race à petit effectif » (publication à venir) 
 Participation aux réseaux techniques (GIE élevage Occitanie, FRCap Nouvelle 
Aquitaine, UMT Pasto) 
 

Formations  

 Construction d’une offre de formation continue à destination des éleveurs sur 
des thématiques spécifiques à la race (installation, conduite des troupeaux en 
milieu plus ou moins boisés, valorisation des chevreaux) 
 1 journée de formation organisée en 2022 + interventions lors de 2 journées 
de formations consacrées à la valorisation de la viande de chevreau 

 

Promouvoir la race et ses 
systèmes d’élevage



Partenariats avec 
Capgènes, Institut de 
l’Elevage et associations 
de races caprines à petits 
effectifs 

 Participation à la rencontre nationale des races caprines à petits effectifs en 
janvier 2022 (visioconférence) 
 Animation d’un groupe de travail en vue de rassembler des références 
technico économiques pour les races à petits effectifs (publications dans la 
revue la Chèvre) 
 Contribution au projet APACAP pour améliorer les saisies relatives aux chèvres 
de races à petits effectifs par les techniciens du réseau FGE et améliorer 
l’enregistrement des filiations 
 Echange et veille caprine, mutualisation d’outils 

 

Echanger avec l’OS pour donner toute leur 
place aux races à petits effectifs

Prochaines rencontres début 

janvier dans le Massif Central

• Organisation SIA

• Gestion des adhésions asso

• Base de donnée en ligne

• Projets communs



Vie de l’association, 
coordination, mise en 
réseau et communication 
interne 

 4 Conseils d’administration  
 2 numéros de Craba & Caulet et 2 bulletins de « brèves »  
 Site internet mis à jour (petites annonces, agenda, infos techniques, liens) 
 Organisation de rencontres informelles à destination des adhérents en marge 
de foires/salons agricoles (Tarbes, Castillon en Couserans)  
 Mise à disposition de dépliants, documents et fiches techniques aux 
personnes intéressées par la race (dont guide et référentiel technico-
économique mis à jour) 

Accompagnement des 
porteurs de projet 

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

 

Faire vivre le réseau, se structurer, 
échanger, accueillir de nouveaux éleveurs

Bulletin de liaison N°38 (Août 2022)

CRABA e CAULET
La chèvre et le chou



Les projets 2023

Quelles priorités ?
Quels besoins / envies ?

Quels (nouveaux) projets ?



➢ Zone Aquitaine

Mixel AURNAGUE Clément BAILLET
Mizel ETXEBERRI* Beñat ONDICOL*

➢ Zone Midi Pyrénées 

Gilles BAGALCIAGUE* Julien BOUCHER
Lucien CROUZET Christophe KUSTER
Philippe MARTIAL

➢ Zone Languedoc Roussillon

Renouvellement du Conseil d’Administration

Le conseil d’administration compte actuellement 9 membres 
(pour 12 places) élus pour un mandat de 3 ans renouvelable

* renouvelable cette année



Merci de votre attention!

Bon appétit…
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