Association les Amis de la chèvre de Lorraine
Compte rendu du conseil d’administration du 31/08/2011 ENSAIA Nancy
Présents : Cécile Bataille, Philippe Fischer, Laurent Jubert, Stefan Jurjanz, Annie Marchand, Daniel
Pellerin,
Bouc Titi :
bouc de lignée Jubert né en 2003 qui serait le plus ancien bouc Lorrain au fort de Toul et appartenant
à M Bodin. Il serait le dernier représentant d’une branche avec 87% de sang lorrain (le plus haut
après Charlie). Stefan et Annie voient avec M Bodin les possibilités de prêt ou d’achat, afin de faire
saillir des chèvres sélectionnées et retrouver la branche perdue.
Le pbm est l’état sanitaire des animaux du fort qui n’est pas connu. Le bouc pourrait être mis en
dépôt à la ferme forestière avec les chèvres à saillir : des chèvres de la ferme forestière et des
chèvres de la ferme de Xéfosse, assez hautes en % de sang lorrain. L’association pourrait proposer en
contre partie offrir la cotisation ou proposer des échanges d’animaux.
Post réunion : il s’avère que le fameux Titi serait mort 2 jours avant la visite d’Annie et de Stefan ???
par contre il aurait eu deux fils assez typés, et M Bodin serait prêt à en céder un. Annie et Cécile
mettent au point l’organisation à l’automne en essayant de préserver autant que faire se peut la
sérénité du personnel de la FFH.
Prêts boucs Patrick Verté :
Présentation du document de Patrick avec les critères de jugement, conditions de mise en
circulation. :
Lot 1 : classé A, indemne CAEV, pour saillie d’au moins 5 chèvres
Lot 2 : retour si garanties sanitaires
Lot 3 : pas de retour à Bellefontaine (achat)
Quand un adhérent présente une demande de boucs, elle est examinée par l’association pour
émettre un avis concernant le retour sur la Belgique, avec obligation de vermifugation et mise au foin
avant retour. Stefan pourra conseiller concernant le taux de consanguinité, et recevra en retour les
appréciations de l’éleveur sur la descendance et les services du bouc.
Classement : 66 animaux classés en 2011, moins que les autres années mais régime de croisière
atteint.
Cotisation 2011 : quelques retards, à régler au plus tard en AG. On maintien le montant pour 2012 à
proposer en AG.
Frais kilométriques : proposition de 14 cts/km pour VP (classements) et 18 cts/km (transports
d’animaux pour expos).
Sang lorrain : le travail a été fait par Stefan sur les bases suivantes :
Population d’origine (troupeau Marquart) = 100 %

Autre race = 0 %
Chèvre commune sans connexion avec une autre race = 25 %, (cas de figure qui ne
concerne que très peu d’individu).
En cas de croisement avec du sang 100 %, en théorie à partir de F4 (4e génération) on considère
un animal pur, en fait 93,75 %. En pratique dés la F2 on est déjà à 75 %. Depuis 2005, le taux de
sang lorrain baisse mais l’effectif de la population augmente. Le classement des animaux est
cohérent avec le taux de sang lorrain A > B > C > D, mais on constate une érosion au fil des
années. Il est donc temps de mettre ce taux à disposition des éleveurs pour leur permettre de
sélectionner sur le classement et le sang lorrain. Pour la reconnaissance de la race (agrément
possible en 2013), l’association doit donc définir des taux de sang d’origine pour déterminer un
animal « de race lorraine », ou « croisé lorrain ». Mais le travail est à faire en parallèle avec le
phénotype et les modes de sélection habituels de l’éleveur (performances, etc). On peut
proposer pour vote à l’AG les taux suivants :
Pur lorrain >= 87,5 %
De race lorraine >=70 %
Croisé lorrain >= 50 %
Manifestations :
Forum de la terre : prévu au printemps
Stan élevage : Stefan élabore le planning avec les volontaires qui se sont manifestés. Les animaux
présentés seront ceux de la Pépinière.
Assemblée Générale :
Se tiendra cette année à Eulmont chez Samy, la salle est déjà réservée. Des invitations
extérieures sont à prévoir N Schneider, région Wallonne (Laurent), M Bodin, Delphine Duclos,
EDE, CRAL.
Ordre du jour prévisionnel :
9h accueil (pt déjeuner à organiser par Samy et Annie aux frais de l’association)
9h30 rapport moral et financier (Stefan et Daniel) – élection des membres du CA – vote des
cotisations et barème frais kilométriques
10h15 un système fourrager adapté aux performances laitières (Laurent)
Création d’un groupe de travail pour élaboration d’un manuel à l’usage des éleveurs sur
l’alimentation, la santé, la production, animé par Laurent
11h pourcentage de sang lorrain (Stefan)
11h30 débat
12h30-14h repas avec apéritif offert par l’association

14 h Visite de l’élevage et classement des animaux (Philippe et Cécile)
15h Utilisation des boucs de Bellefontaine (Patrick Verté)
15h45 présentation de la gestion des races à petits effectifs, agrément, points clés et critiquespoints à améliorer pour la reconnaissance de la chèvre de Lorraine (Dephine Duclos)
16h15 site internet : version2 & marché des animaux règles d’utilisation
17h questions diverses

