


Tous les ans en fin d’année, nous vous envoyons votre inventaire d’élevage, à nous 
retourner complété.

Cet inventaire est extrêmement important pour la race, et nous nous apercevons 
d’années en années que ceux-ci ne nous sont malheureusement pas tous retournés, ou 
sont parfois mal complétés.

Petit focus sur le but et l’utilité de l’inventaire :

Les inventaires sont le lien entre l’association, votre élevage, et l’institut de l’élevage qui 
gère la base de données généalogiques de la race depuis les années 90.

En effet, ce sont les informations indiqués sur votre inventaire qui, une fois validées par 
l’ASP et l’IDELE, serviront à compléter la base de données généalogiques. Celle-ci est en 
fait le « livre des origines » de la race ou Livre Généalogique, et elle sert à faire le point 
sur l’évolution génétique de la population (démographie, variabilité, taux de 
consanguinité, etc...) C’est aussi grâce à cette base de données que nous pouvons, dans 
certains cas, établir les certificats d’origines de vos animaux.

Comment bien remplir son inventaire d’élevage :

Tous les ans, vous devez : 
- inscrire toutes vos naissances de l’année écoulée, qu’elles soient gardées sur l’élevage 
ou vendues, en indiquant clairement : le nom, la date de naissance, le numéro 
d’identification (complet !), le type de cornage (= motte ou cornu), le sexe (1 pour les 
mâles, 2 pour les femelles), la couleur de l’animal, et le nom (complet) des deux parents 
de l’animal.
- NB : Seuls les mâles castrés ne sont pas concernés par l’inventaire car improductifs. 
Pour le reste : l’exhaustivité est de rigueur !. En cas de castration d’un mâle 
précédemment déclaré à l’inventaire : cela doit être également mentionné, avec la date 
de castration si possible.
- Vous devez aussi déclarer à l’inventaire les animaux morts ou vendus, ainsi que les 
animaux achetés.
- Enfin, n’oubliez pas de rectifier, le cas échéant, d’éventuelles erreurs que vous 
pourriez relever à la lecture de votre inventaire ! 



Bien remplir mon inventaire d’élevage : à quoi cela va me servir ?

Toutes ces informations sont renvoyées à l’IDELE et servent à compléter la base de 
données. 
Lorsqu’un animal est mentionné sur l’inventaire validé par l’IDELE, c’est qu’il a été 
déclaré (par le naisseur et/ou l’acheteur) à la base de données.

En revanche, SEUL un animal déclaré à la base de données généalogiques, ET 
présentant une colonne «%Fossés » renseignée, est effectivement inscrit au Livre 
généalogique, en sections A ou B ou Croisé, selon la connaissance que nous avons de 
ses ascendances.
Attention :  SEULS les animaux présentant une colonne «%Fossés » renseignée 
peuvent prétendre à l’édition de leur certificat d’origine, dès lors que ce 
pourcentage est supérieur ou égal à 75 % (section A et B du Livre).

Ainsi, quand vous achetez des animaux, si le vendeur ne possède pas les certificats 
d’origine des parents : cela n’est pas un problème. Assurez vous simplement que les 
parents de ces animaux sont bien inscrits au Livre, et affectés à l’une de ses sections. 
Pour cela, demandez à voir l’inventaire d’élevage du vendeur, qui est actualisé et renvoyé 
chaque année par l’ASP aux éleveurs.

En résumé… Aidez-nous !! … L’archéologie caprine : c’est une activité passionnante, 

… mais relativement « usante » pour les bénévoles que nous sommes !!…

Quand nous éditons un certificat d’origine, nous commençons par rechercher l’animal 
dans la base de données généalogique. 
Si le naisseur de l’animal n’a pas renvoyé son inventaire ou n’a pas déclaré la naissance,  
l’animal n’est pas enregistré en base, ... et le certificat ne peut pas être édité.
Aujourd’hui, 70 à 80% des demandes de certificats d’origines essuient un 1er refus 
pour cette simple raison : animal absent de la base de données ! 

Il nous faudra alors parfois faire de nombreuses (et très longues) recherches pour 
retrouver les ascendants de cet animal. Ces recherches aboutissent dans bons nombres 
de cas, mais elles peuvent aussi échouer : certaines filiations sont définitivement 
perdues lorsque l’information est impossible à retrouver ET/OU à vérifier ! A ces 
passionnantes, mais fastidieuses recherches de terrain s’ajoute également le temps de 
traitement et d’enregistrement des données par l’IDELE… 

L’édition de vos certificats prend du temps, toujours trop, … et nos moyens humains 

restent limités,…. alors un petit effort collectif dans le soin porté à vos 

inventaires, … et la situation ne pourra que s’améliorer !!
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« Fêno : les 10, 11 et 12 Septembre à Rouen...

le festival de l’excellence Normande »

Le week-end du 10 au 12 septembre 2021 s’est tenu le Fêno au parc des 
expositions de Rouen. L’ASP y était présente, sur l’espace réservé aux races 
patrimoniales normandes. Ont participé à cet événement notre président 
Jacky Hamiot et sa compagne Françoise, Sylvain Blin et sa femme Mélanie, 
ainsi que 4 chèvres et 3 chevrettes de leur élevage amateur. 
Le Fêno nous a accueilli à l’extérieur avec une tente pour notre stand où 
nous présentions notre race de chèvre et la vente du livre « Il était une 
fois dans l’ouest : la chèvre des fossés ». Accueil « 3 étoiles » pour les 
animaux : enclos, abri et  foin fournis par les organisateurs.
Cette exposition nous a permis de rencontrer Mr Hervé Morin, président de 
la région Normandie, lui-même passionné par la chèvre des fossés.
Des échanges ont également eu lieu avec quelques éleveurs adhérents de 
l’ASP venus nous rencontrer, dont un porteur de projet professionnel.

Un grand merci à Jacky et Sylvain, ainsi qu’à leur 
famille, pour leur implication dans cette manifestation.
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Suite ANNONCES SEPTEMBRE 2021

- Dpt 29 : Vends 3 boucs castrés nés en avril 2021, robes grises,
Philippe Garrec 06 13 29 10 20

- Dpt 35 : Vend Saturne chevreau mâle nés en février, robe pie noir par Rozenn du gourhert et Pollux 
de la bintinais,
Gwennin Le Bourdonnec

06 26 26 49 21 gwennin+chevres@lebourdonnec.fr 

- Dpt 50 : Vends chevrettes et boucs de l’année,
Lætitia Giard  06 62 27 29 95

- Dpt 53 : Recherche pour début 2022 entre 20 et 30 chevrettes (provenant du même élevage), à 
biberonner ou sevrer (à discuter) ; parents inscrits.
Constitution d’un troupeau laitier en transformation fromagère à Saulges en Mayenne.

Pierrick Renou 07 82 32 81 41 prenou@gmail.com

Dpt 14 : Vends 2 mâles entier testés caséines un beige et un sable et gris fils de Prince de st 
martin et un mâle castré,
Ania Lempicki a_lempicki@yahoo.fr 

- Vend 2 chèvres de 2 ans, 1 noire et 1 mantelée, indemne CAEV, suivi vétérinaire régulier, calme 
et familières,

Delphine Prunier delphine.prunier@free.fr


