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EDITO : 2009 … à mi parcours !

SURTOUT N’OUBLIEZ PAS !
De renouveler votre adhésion 2009 !, pour ceux qui ne 

l’ont pas déjà fait (Bulletin joint)

L’ASP Chèvre des Fossés tiendra un stand / forum des 
éleveurs à Saint Rivoal, le dimanche 30 Août 2009, en 
lien avec le Parc Naturel Régional d’Armorique : nous vous y 
attendons nombreux et seront à votre écoute.

L’AG Ordinaire de l’association aura lieu le samedi 03 
Octobre 2009 à l’Ecomusée du Pays de Rennes. (10h00) 
Ce même jour sera organisé à l’Ecomusée une bourse de 
vente et d’échange de reproducteurs pour les races ovines 
et caprines bretonnes … L’idée est de faciliter les échanges 
de reproducteurs entre éleveurs. Les modalités de cette 
bourse vous seront précisées lors de la convocation à l’AG.

Ce 6ème Chèvre-Feuille est l’occasion de faire le point sur l’état 
d’avancement des différents projets conduits cette année.
2009 semble d’abord être une année favorable à notre cheptel : 
les conditions d’élevage sont globalement plus favorables que l’an 
passé. Malgré cela, l’offre en reproducteurs ne suffit pas à combler 
les innombrables demandes … Pour ceux qui auraient encore quelques 
sujets à proposer (surtout des femelles), ne pas hésiter à m’en faire 
part : la diffusion des annonces par voie de mail aura au moins permis 
d’accélérer les échanges, en attendant (projet 2010) de constituer un 
listing des annonces fiable et consultable par tous, y compris les 
personnes non reliées à Internet. 
Site Internet : Quelques membres du bureau se sont formés à sa 
gestion en mai 2009… Travaux pratiques et intégration des 
différentes remarques cet automne, après la saison des récoltes !
Boucs d’IA : les derniers prélèvements de boucs auront lieu cette 
année. Pépinière de boucs : un site d’accueil est actuellement à 
l’étude… Suite logique du programme de conservation qui passera du 
stade « in vitro » au stade « in vivo ».

La Présidente, Karine GUERIN.

Bulletin n°6 
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L’ASP Chèvre des Fossés a son site Internet … http://www.chevresdesfosses.fr
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Rassemblement 2009 : 

Le Parc Naturel Régional d’Armorique 
nous accueille à Saint Rivoal 
le dimanche 30 Août 2009

Le Dimanche 30 Août  2009 aura lieu 
sur la commune de Saint-Rivoal, 
commune du Parc Naturel régional 
d’Armorique le concours national du 
Mouton d’Ouessant. 
Cette manifestation est organisée 
conjointement à un marché fermier et à 
une exposition sur la valorisation des 
énergies (bois notamment).

A cette occasion, le Parc Naturel 
Régional d’Armorique exposera quelques 
uns de ses animaux, et l’ASP Chèvre des 
Fossés organise un espace / forum 
ouvert à tous, avec ateliers à thème : 

- les obligations administratives pour 
l’élevage des caprins
- les rudiments de l’élevage des caprins : 
alimentation, santé, …
- démonstrations de manipulations et 
soins de base sur des caprins
- panneaux de présentation de quelques 
élevages et expériences avec la chèvre 
des Fossés
- discussion autour des projets de 
l’association
- documentation consultable sur place
- foire aux questions…

Horaires : 11h – 19h
Renseignements au : 02.98.81.43.94

ou : 02.98.81.40.99
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ECOGESTION : 

Nos chèvres débroussailleuses retiennent l’attention 
de différents projets …

Non polluantes, bien adaptées aux terrains difficiles et accidentés et faciles d’entretien, nos chèvres 
font petit à petit leurs preuves dans différents projets de gestion écologique des milieux, qu’ils soient 
(peri)-urbains ou sauvages.
Bien souvent, nos chèvres sont également l’occasion de (re)créer une animation et de participer au lien 
social à l’échelle d’une commune. Exemple sur la commune de la Chapelle des Fougeretz.

Jean-Paul Cillard – Secrétaire ASP Chèvre des Fossés

Article tiré de Ouest-France – Vendredi 10 Juillet 2009.
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POINT TECHNIQUE …

Gérer son herbage :
Espèces végétales et Surpâturage

Peut-être n’avez-vous jamais pris le temps d’observer vos prairies et vos pâtures, et d’essayer de 
reconnaître les différentes espèces végétales que l’on rencontre. C’est un tord … 

« La nature pour être commandée doit-être obéie »
Ce milieu ouvert est capital pour la santé de nos caprins. La grande majorité se situe en prairie de plaine 
artificielle,  une création de l’homme datant de plusieurs centaines d’années.
La surcharge en bétail, la suppression de la polyculture, l’utilisation de matériel lourd, ont provoqué 
tassement et asphyxie des sols. Les strates herbacées et arbustives sont en forte interaction avec leur 
milieu. L’apparition et la disparition de certaines espèces végétales dans nos pâtures sont révélatrices de 
l’état du sol et de sa conduite. En les observant, il faut anticiper ou comprendre le disfonctionnement, et 
surtout « réparer » le biotope avant qu’il ne soit trop tard.

Un grand nombre d’entre 
nous voit fleurir en mai, ce 
que l’on appelle vulgairement 
le bouton d’or (Ranunculus
Acris). En petit nombre il 
indique une prairie 
équilibrée. Lorsqu’il est 
dominant, il y a surpâturage.

Bouton d’or Grand Plantain Pâturin annuel

Dans les prairies extrêmement pâturées, c’est le grand plantain (Plantago Major) et le pâturin annuel (Poa
Annua) qui colonisent le milieu. La densité du trèfle blanc (Trifolium Repens), bien connu de nous tous, est 
proportionnelle à la pression du pâturage.

moins un compactage des sols. L’explosion du chardon commun (Cirsium Arvense)
n’arrive pas par hasard, c’est aussi l’excès d’animaux à l’hectare, provoquant l’excès 
de matière organique qui en est la cause.

La bourse du Pasteur (Capselle Bursa-Pastoris) bien que très comestible pour notre estomac, n’en indique pas

Capselle Bourse à Pasteur

Et les solutions ? Me direz-vous…

☺ L’alternance fauche / pâturage sur 2 ans est idéale, car aucun apport extérieur 
n’est nécessaire et la biodiversité est maintenue. Ce n’est malheureusement pas 
possible partout
☺ La nécessité de réduire le chargement en caprin / hectare et fournir un 
complément sous forme de foin.
☺ Ne pas épandre de fumier sur la prairie, mais le transformer en très bon 
compost, qui lui, pourra être épandu à 4 tonnes/ha (sinon donnez le à un céréalier).
☺ Pratiquer le pâturage tournant, le « vide-sanitaire » lorsque vous en avez la 
possibilité.

Alain DIVO – Vice-Président ASP Chèvre des Fossés
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NOUVELLE RUBRIQUE …

« RÉTROCAPRIN » sort des cartons !
Étudier le passé pour mieux comprendre et interpréter le présent … C’est le principe retenu pour cette 
rubrique que l’on souhaite à la fois chargée d’histoire … et pleine de sens pour le présent …  
Pour une première, un article tiré de la Revue Rustica a retenu notre attention. Bonne lecture !

Photo : Jean-Paul Cillard

La lactation d’une chèvre non domestiquée 
convient au chevreau : pas plus qu’il ne peut 
boire. La chèvre d’élevage, pour être rentable 
doit fournir bien plus de lait qu’il n’a été
prévu par la nature. La chèvre libre, à moins 
d’hiver exceptionnellement rigoureux, 
trouverait dehors assez de nourriture pour 
mener à bien sa gestation et préparer sa 
petite lactation. La chèvre « civilisée » a 
besoin d’être copieusement nourrie pour 
donner du lait en abondance.

L’éleveur caprin, même débutant, sait que les chèvres s’accouplent à l’automne et mettent bas au 
printemps ; bien les soigner, tous s’en croient capables, mais bien peu sont compétents.

La gestation dure cinq mois ! Les trois premiers sont peu importants ; les deux derniers le sont. La lactation ne sera pas 
intéressante si la chèvre a été mal alimentée ces deux derniers mois.
Le lait se prépare avant la mise bas ; pas après. Gaver une pauvre chèvre squelettique qui vient d’accoucher ne lui fera 
pas venir du lait.
Une chèvre largement nourrie toute sa vie, quittant son bon soigneur pour échouer chez un mauvais, aura vite fait de 
perdre son lait ; ce qui revient à dire que les bons soins doivent être constants.
Les avortements se produisent souvent à partir du troisième mois. Accidentels, le lait monte petit à petit ; par manque 
de nourriture (les plus fréquents surtout chez les primipares), le lait ne vient pas.
Le jour de la parturition est le seul jour où il faille rationner la bête : tant que l’arrière-faix n’a pas été expulsé.
En élevage intensif, le seul qui ait la faveur des débutants, une sous-alimentation des deux derniers mois amène des 
déboires. Les chèvres de pays ne pouvant convenir à ces éleveurs enthousiastes, leurs bêtes viennent de loin, elles ne sont 
pas adaptées, grandes et grosses, ce sont bien plus fortes mangeuses que les chèvres locales. Elles proviennent 
d’élevages-sérieux- où le rendement laitier compte seul et non le coût de la nourriture. Il vous est facile d’imaginer ce 
que peuvent produire de telles chèvres quand elles n’ont pas de quoi préparer leur lactation.

(*) : Placenta

Précieux lait de chèvre …
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Écoutons nos aïeux qui nous en disent parfois long sur les 
évidences oubliées, et renouons avec ce fameux « bon sens 
paysan » … 

RÉTROCAPRIN suite !
La meilleure chèvre, mal nourrie ne vaut pas la plus ordinaire bien soignée.

En élevage extensif, les chèvres sont en général de provenance directe du pays, rustiques, mais 
laitières moyennes. Que l’hiver soit rude et que la ration fourragère diminue au moment où les, 
animaux auraient besoin d’une nourriture abondante, il s’en suivra l’inévitable faiblesse de lactation. 
Le mal, pourtant ne sera pas bien grand ; dans ces sortes d’élevages, il est courant d’être tributaire 
des saisons, sécheresse, neige, pluie tout ce qui peut gêner les bêtes. Le chevrier, n’attendant pas des 
prouesses de ses chèvres, n’est pas déçu.
La parturition gémellaire est de règle chez les chèvres de taille normale et d’âge adulte. Un chevreau 
seul naît par hasard, ou après une portée précédente trop nombreuse. Plus souvent parce que la mère 
est de taille insuffisante. Et encore plus fréquemment dans les troupeaux sous-alimentés.
Les brebis dans les races dites de « troupes », ne donnent qu’un agneau ; pour qu’elles en produisent 
deux, on a conseillé le procédé suivant : les brebis sont rationnées, puis un mois avant l’accouplement 
on les nourrit copieusement. Il en résulte une forte proportion de jumeaux. En aucun cas, cette 
méthode (qui n’est que la réplique de ce qui se passe dans les années de sécheresse dans les élevages 
extensifs) ne saurait être appliquée aux caprins. Le rationnement amènerait une baisse de lait ; la 
venue de doublés ou de triplés n’a pas la même importance que pour les brebis. Le lait de chèvre paie 
plus que le chevreau de boucherie.

Une chèvre adulte, vide et sèche n’a que peu de valeur. Dès qu’un acheteur crédule apparaît la chèvre vide s’intitule 
" présumée pleine ».
Pour l’hiver, il est indispensable de prévoir les aliments en quantité suffisante. Il est moins préjudiciable de rationner 
les bêtes au début. Les débutants commencent par des rations trop généreuses, pour finir par des distributions de 
famines ou des achats ruineux.
La marche est bonne aux chèvres pleines, non la fatigue des longs parcours ; pas de chèvres cornues parmi les mottes ; 
pas de bouc en liberté ; pas de chiens trop énergiques.
Il ne faut cesser de traire que lorsque la gestation est certaine : il est très difficile de faire revenir du lait à une chèvre 
tarie.
Toute chèvre qui "sèche" avant la fin du deuxième mois est une mauvaise bête, ou une malade, ou, le plus souvent une 
chèvre ne mangeant pas son content.

La chèvre entre de bonnes mains, donne plus de rapport que la vache ou la brebis. Mal soignée pendant sa gestation, 
elle ne donnera aucun profit.

Source : H.SMYCZINSKI - Rustica, Album 30 Du 8 septembre au 29 décembre 2003 - P1761


