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ARCHE DE LA NATURE :

La Chèvre des Fossés à l’honneur

http://www.chevresdesfosses.fr

Le 17 et 18 septembre dernier s’est déroulée à
l’occasion de la ferme en folie à l’Arche de la 
Nature, le concours national de la chèvre des 
fossés.

Ouvert aux animaux de 2 et 3 ans, ce sont plus 
d’une trentaine de chèvres et boucs qui ont été
rassemblés. 

Résultats du concours

Mâle :

1 er : DARTAGNAN de la Bintinais, né le 
14/03/2008, à l'Ecomusée, prop : Ecomusée
(89.25 pts)

2 ème : Eclair de l'Arche, né en 2009, à l'Arche, 
prop : J Hamiot (88.75 pts)

3 ème : Drakkar du Littoral 50, né le 
24/02/2008, Prop : Arche, naisseur : SYMEL 
Littoral 50. (87 pts)

Femelle :

1ere : Divine de la Bintinais, née le 17/03/2008 à
l'Ecomusée, propriétaire : Ecomusée (84 pts)

2 ème : Epicéa de l'Arche, née le 14/05/2009 à
l'Arche, propriétaire : l''Arche (83.75pts)

3 ème : Délice de la Huberdière, née le 
09/02/2008, chez Christophe VARIN, 
propriétaire : C Varin (82.75 pts)

Nous avons pu aussi admirer les animaux de la 
bouquinière .

Nous remercions tous les adhérents qui ont 
contribué à la bonne organisation.

Photos:Tony Chevallier



LA BOUQUINERE - AVENIR DES BOUCS

.

Après une réflexion sur le 
mode de gestion de la 
bouquinière, l’idée de 
départ (prêt des boucs aux 
adhérents), s’avère trop 
contraignante dans son 
organisation, tant sur les 
plans sanitaire, et 
économique. 

Le bureau a donc décidé de 
vendre les boucs élevés et  
confirmés, permettant 
ainsi la sélection de la 
2ème génération de 
bouquillons. 

La première vente des 
boucs confirmés de la 
bouquinière aura lieu à 
l’Écomusée du Pays de 
Rennes à l’automne 2012.
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La première génération de boucs de la pépinière a passé les différentes étapes de 
sélection organisées par l’association : 

- Pointage et sélection de 5 bouquillons en septembre 2010 lors de la fête de la vache 
nantaise, suivi d’une quarantaine et d’une qualification « brucellose »
- Deuxième pointage et confirmation par le bureau des 5 bouquillons  lors de « Ferme 
en Folie » à l’Arche de la nature au Mans, suivi d’une qualification sanitaire complète 
des boucs (Brucellose, Fièvre Q, Chlamydiose, CAEV, Paratuberculose), avec testage 
des allèles caséine.

1-Francis

2-Fuson

3-First

4-Fanfare

5-Fleurance

5-Fleurance

http://www.chevresdesfosses.fr



Bulletin n°10 

NOVEMBRE 2011

Le prix de vente des boucs est en cours de discussion et sera fixé courant du 
premier trimestre 2012. Il devra au minimum couvrir le coût d’achat des bouquillons, 
ainsi que les frais sanitaires, sans pour autant couvrir les frais d’élevage, que 
l’association supportera intégralement. Selon nos premières estimations, le prix de 
vente d’un bouc pourrait ainsi osciller entre 100 et 150 euros.

Pour les personnes éventuellement intéressées par l’acquisition d’un 
bouc :
-Nous vous conseillons de vous faire connaître dès à présent en nous contactant, ce 
afin d’organiser au mieux la distribution / répartition des animaux.
-Contact : Karine GUERIN – Présidente ASP Chèvre des Fossés

Ferme de Kérourin – 56 160 Ploërdut / 02.97.28.97.57
ou : bruno-et-karine.guerin@orange.fr

Ci-dessous le descriptif complet des 5 boucs de la pépinière, ainsi que 
le détail des notations obtenues lors du dernier pointage. 

1-FRANCIS DE LA BINTINAIS : né le 12/03/2010, 
Père : Baltazar de la Bintinais Mère : Divine de la Bintinais
Notes au pointage du 17/09/2011 : Taille au garot : 68cm
Génétique : 2pts     Racial : 25.5pts Morpho : 18.5pts       Global : 80.75pts

2-FUSON DE LA HUBERDIERE : né le 29/04/2010, 
Père : Empereur de la Huberdière Mère : Caprie de la Huberdière
Notes au pointage du 17/09/2011 : Taille au garot : 72cm
Génétique : 12pts     Racial : 19pts Morpho : 18pts         Global : 77pts

3-FIRST DE LA FORGE : né le 15/03/2010, 
Père : Vulcain Mère : Austine de la Forge
Notes au pointage du 17/09/2011 : Taille au garot : 68cm   
Génétique : 9pts     Racial : 26.5pts Morpho : 19.5pts       Global : 91.25pts

4-FANFARE DE LA ROTRUERE : né le 08/02/2010, 
Père : Boudha Mère : Décibelle de la Rotruère
Notes au pointage du 17/09/2011 : Taille au garot : 71cm
Génétique : 10pts     Racial : 22pts Morpho : 20pts         Global : 84pts

5-FLEURANCE DE TOULAN : né le 01/05/2010, 
Père : Caramel Mère : Eauze
Notes au pointage du 17/09/2011 : Taille au garot : 64cm
Génétique : 10pts     Racial : 26pts Morpho : 18pts         Global : 89pts
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VIE-ASSOCIATION 

Nous recherchons des bénévoles pour s’investir dans le bureau 
Votre candidature sera bienvenue !!

Contact : raph.rousseau@free.fr Tel: 02 43 61 09 25
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A VOS AGENDAS !!

L’assemblée générale de l’association aura lieu le :

Vendredi 2 décembre à 14heures

à l’Ecomusée du Pays de Rennes

Ferme de la Bintinais - Route de Noyal 35200 RENNES

SALON AGRICOLE 2012
Le salon agricole se déroulera du : 

Samedi 25 février au vendredi 2 mars 2012

Porte de Versailles à Paris. 

Des animaux seront exposés au stand CAPGENES.

Vous pouvez tenir une  permanence, même une demi-journée –

Pour vous inscrire : raph.rousseau@free.fr

L’ASP Chèvre des Fossés 
se montre et fait parler d’elle …

Ille-et-Bio à Guichen en octobre 
dernier, 

Marché de la Biodiversité le 22 
octobre dernier …

… Autant d’occasions pour nous de faire (re)connaître notre chèvre et notre association.

Merci aux bénévoles, membres du bureau ou nous, d’avoir participer à l’animation de ces 
quelques points forts du 2ème semestre 2011.

http://www.chevresdesfosses.fr


