CA des amis de la chèvre de Lorraine du 17 janvier 2013 à l’ENSAIA
Présents : Stefan JURJANZ, Daniel PELLERIN, Alexandre LAFLOTTE, Céline ARNOULD,
Frédéric VANI
Excusés : Laurent JUBERT, Laura MARCILLY
La séance débute à 10h15
Etat des adhésions : 21 adhésions à l’heure actuelle. Alexandre se charge de faire un
mail de relance pour les adhérents n’ayant pas encore payé leur cotisation 2013.
Etat des finances : Au jour d’aujourd’hui il reste 7 euros sur le compte courant. Besoin
urgent de trésorerie d’où les nouveaux appels à cotisation.
Différents travaux réalisés par les étudiants :
- Stage Nadège Viel : Stefan est plus que satisfait de son stage par son travail et par sa
disponibilité et propose la gratification habituelle qui est validée par le CA.
- Travail de trois étudiants(Florian Guidat, Juliette Marie, Aurelien Lepennetier) sur
enquête marketing sur la perception des consommateurs vis à vis de la chèvre de
Lorraine. Enquête réalisée sur le bassin nancéien.
- Anne Morellato a réalisé une étude sur la création d’un atelier de transformation du
fromage de chèvre. Une gratification de 30 € lui est accordée étant donné qu’elle s’est
proposée de réaliser ce travail qui n’est pas inscrit dans son cursus scolaire.
- Une stagiaire de l’AgroParistech a fait une demande de stage pour trois mois à
l’association. Si on réussit à régler le problème des indemnités (impossible de réunir la
somme nécessaire qui est pourtant une obligation reglémentaire), Stefan propose
comme sujet :
- Réaliser une équation barymétrique pour estimer le poids des chèvres en
fonction de paramètres mesurables sans bascule (biblio et création modèle à
partir de l’élevage de la Bouzule)
- Refaire une base de données génétique pour pouvoir avoir un plan
d’accouplement INDIVIDUALISE (et non par troupeau) pour « désalpiniser » la
race mais en gardant une diversité de boucs de différentes souches (juguler la
consanguinité).
Les membres du CA sont plus partants sur le deuxième sujet à condition de régler le
problème des indemnités de stage.
Point sur les éleveurs adhérents en Lorraine : Stefan a calculé qu’une cinquantaine
éleveurs étaient adhérents et35 autres éleveurs de chèvres de Lorraine ne l’étaient pas.
Mais les plus gros élevages sont à l’association. Une illustration est la situation sur le
territoire belge : 2 adhérents sur 9 éleveurs connus. D’autre part de nombreux vendeurs
disent vendre de la chèvre de Lorraine alors qu’il n’en est rien (Le bon coin). Lorsqu’un
certificat sera délivré pour la race, ce sera un gage supplémentaire et incontestable sur
l’affiliation génétique des individus à la race.
Point sur Cap’gènes : Stefan et Laurent ont participé les 10 et 11 janvier dernier au
rassemblement annuel Cap’Gènes à Aix-en-Provence. 9 races étaient présentes (8
reconnues + 1 (Savoie) pas encore, mais avec la ferme intention de le devenir).

Massif central : 600 chèvres sur 19 départements. Aucun appui mais c’est une personne
de l’institut de l’élevage qui gère.
Chèvre des fossés : 900 individus. Une personne loue ses chèvres pour faire de
l’entretien d’espaces naturels (éco-paturage). Possibilité de faire ceci chez nous avec les
sablières de la Meurthe (Eurovia) ? Des surfaces étant disponibles vers Void-Vacon, cette
opportunité sera discutée avec Jean-Jacques.
Chèvre provençale : 1400 chèvres pour 20 éleveurs. Disposent de 5 à 10 jours de
technicien de chambre d’agriculture par an et soutien de la région.
Chèvre Rove : 8000 chèvres pour 130 éleveurs, troupeau laitier pour moitié avec de
faibles rendements mais sans granulé (du tout). 5 jours de technicien, 1000 euros par la
région. Ils ont une AOP pour leur fromage.
Chèvre Corse : 18000 chèvres, mais effectif en chute libre. Beaucoup de financements
par l’association des chanteurs corses. Prix très élevé des animaux : 250 euros.
Chèvre Poitevine : 2600 chèvres, n’est pas du tout dans une optique intensive. Soutien
du CG et CR pour 55000 euros pour 130 éleveurs. Taille de troupeau limité à 250
chèvres.
Nous concernant : Les autres races ne comprennent pas pourquoi nous sommes
tant à cheval sur le CAEV. Ils ne sont pas heureux de l’avoir mais arrivent à vivre
avec.
Chèvre des Pyrénées : 1 ingénieur à temps plein. Problèmes avec le niveau de lactation
et différends entre les éleveurs laitiers et allaitants.
Chèvre de Savoie : Problèmes de financements également. Ont lancé un site internet
pour récolter 6000 euros (bonne idée !). fort souhait de faire reconnaître la race.
Problème : très proche de l’Alpine chamoisée
Globalement nous avons une bonne notoriété et reconnaissance à l’échelle nationale.
- Nous sommes une race reconnue et donc adhérents à Cap’gênes. Nous devons donc
prendre des parts sociales à la hauteur de 200 euros et nous recevrons 500 euros pour
la tenue du livre généalogique de la part de Cap’gênes.
- Fortes sollicitations pour participer au salon de l’Agriculture via cap’gênes. Ce sera
«éventuellement pour 2014. Daniel se propose d’aller en camping car sur le salon pour
réduire les frais d’hébergement.
- En 2014 Cap gênes se réunira à l’EcoMusée de Rennes (chèvres des Fossées. En 2015
ce sera soit en Lorraine ou dans les Pyrénées.
- Proposition de créer une fédération des races à très faible effectif.
- Projet Capgènes : un prototype de puces injectées vers la queue pour le marquage qui
est actuellement en cours de test.
Réponse à des appels d’offre :
- sur la fondation pour la biodiversité animale : le dossier a été réécrit car 1er jet était
hors sujet. Il faut qu’en interne nous soyons plus critique sur les relectures pour éviter
de se faire retoquer sur des dossiers conséquents. Il faut également plus de répondants
sur les projets (demande de prix…)
- dossier pour la région sur le plan 2014-2020 : pas encore amorcé (plan de DRDR)
- dossier Nature & Progrès ? idem
Rendez-vous avec Rachelle THOMAS : élue du CR. Dossier envoyé mi-novembre mais pas
de nouvelles. Supposons qu’elle nous reçoive, on lui demande :
- Soutien pour la race de faible effectif.

-

Soutien de main d’œuvre (mise à disposition de temps de technicien à partager
avec une autre structuire)
Stefan ne comprendrais pas que vu ce que la région donne en aides aux céréaliers, il ne
puisse pas y avoir une petite aide pour nous. Alexandre ne pense pas que « jalouser » les
céréaliers soit une bonne stratégie pour obtenir une aide. Il faut surtout mettre en avant
nos arguments (sur la préservation de la biodiversité, la race locale…)
Contrôle laitier : Renégociation à venir avec le contrôle laitier. Céline pense que le fait
d’avoir un contrôle laitier et un suivi par l’association, peut être un argument pour les
non adhérents de venir nous rejoindre. Dès que le nombre d’éleveurs sera connu, Stefan
établira des devis.
Pour les classements : Frédéric pour le 57, Elsa pour 88 et 70, Alex et Marie pour le 55,
Stefan pour le 54 et le tuilage des nouveaux juges.
Forum technique entre éleveurs : Daniel propose de rouvrir une page facebook pour
remplacer le forum. Mais la question est de savoir qui s’en occupe. Daniel se propose de
créer une page facebook et de s’en occuper (c’est désormais chose faite :
https://www.facebook.com/daniel.pellerin.37#!/groups/398791503543061/ )
La séance est clôturée à 12H50.
Nous sommes rejoints par famille BABEL, famille BENCTEUX, Amandine LESPERLETTE
et Jean-Jacques MARQUART (Helène LEBAS est malheureusement tombée malade) pour
les trois présentations des étudiants avec une discussion après chaque exposé.
Nadège VIEL : nouvelle grille de classement et certification génétique
Florian GUIDAT, Juliette MARIE & Aurelien LEPENNETIER : La marque « Chèvre de
Lorraine »
Anne MORELLATO : quelle fromagerie pour quel projet ?
Par ailleurs, l’idée de création d’une marque a trouvé un très bon écho. Ainsi il a été
décidé de réunir tous les éleveurs intéressés pour rédiger ensemble un cahier de
charges.
L’après-midi s’est fini vers 17h.

