Les Amis de la Chèvre de Lorraine

février 2009

Compte rendu du conseil d’administration du 9 février 2009 à l’ENSAIA Nancy
Présents : Cécile Bataille - Patrick Grégoire– Laurent Jubert - Stefan Jurjanz–– Annie Marchand –Yann
Nédélec – Daniel Pellerin
Etat des lieux généalogique et plan d’accouplement par Yann Nédélec :
Le fichier actuel comporte 495 individus dont 250 vivants dont 30 boucs. Pourquoi un plan
d’accouplement ? Pour limiter l’augmentation la consanguinité (qui signifie une perte d’allèles). En
1990, on recense moins de 20 « lorrains », en 2009 l’association compte 43 membres et le fichier 250
animaux vivants. Le travail de Yann a utilisé le logiciel « PEDIG » de généalogie animale pour réaliser
son travail. Sur 86 « ancêtres », seulement 11 ont été efficaces avec une descendance, et 5 individus
ont donné naissance à 50% du cheptel actuel (« ancêtres majeurs »), ce qui démontre qu’il est urgent
d’organiser les échanges de reproducteur au sein de la population.
Nous avons actuellement 7 femelles pour 1 bouc en moyenne, et il faut favoriser le maximum de
boucs en activité, pour maîtriser la consanguinité (actuellement 35% de consanguinité).
Ce logiciel et le travail de Yann seront à même de fournir des conseils individuels à chaque éleveur
qui le souhaite, avec édition d’un tableau d’apparenté entre son troupeau et les boucs disponibles.
On visera un accouplement avec un taux d’apparenté inférieur ou égal à 4 % +-5,9 %. L’accouplement
sera déconseillé si le taux dépasse les 9 %.
Par contre il faudra améliorer le suivi des animaux en favorisant 1 seul bouc avec un groupe de
femelles pour certifier la paternité des chevreaux, avec une traçabilité des animaux vendus (père,
mère). Les adhérents amateurs sont à sensibiliser sur le choix des boucs et sur le rôle majeur qu’ils
ont à jouer dans la diversité génétique de nos chèvres.
Le rapport complet de Yann sera mis en ligne, avec un résumé. Il faut souligner l’importance de ce
travail remarquable pour l’avenir de la chèvre de Lorraine.
Un nom est à donner à chaque animal destiné à la reproduction. En cohérence avec la mise en
commun de l’année dernière, le nom devra commencer par la lettre « D » en 2009 (et non avec E
comme dans certaines populations canines ou bovines).
Site internet :
A été validé le 8/2/09. L’adresse est http://pagesperso-orange.fr/chevrelorraine/ . Un espace est
réservé aux adhérents grâce à un login et un mot de passe qui sera communiqué à ceux qui ont réglé
leur cotisation 2009.
Des annonces (achat ou vente d’animaux) peuvent être mises en ligne, il faut passer par le secrétariat
qui publiera. L’annonce a une durée de vie de 2 mois. Toutes les remarques sur le site doivent être
communiquées à Sylvain Plantureux, administrateur du site (coordonnées sur l’annuaire des
adhérents).

Jean Jacques Marquart et Stefan Jurjanz ont rédigé une synthèse de l’historique qui est sur le site. Si
vous avez de belles photos de chèvres, troupeau ou fromages, les envoyer pour publication
éventuelle.
Un forum est à l’étude, une charte sera obligatoirement à lire avant accès afin d’éviter tout dérapage
(une responsabilité pénale est engagée !). Le modérateur, Yann, a le droit de supprimer tout message
inapproprié.
Adhésions :
Seulement la moitié des adhérents sont à jour de leur cotisation. Pour mémoire : elle n’a pas changé
de montant (10€ pour le particulier et 20€ pour l’établissement) et est à envoyer directement au
trésorier (5, rue Barbazan, 88140 Vaudoncourt). Stefan ou Daniel relanceront tous les adhérents dès
le mois de mars.
Assurance :
L’association a cotisé pour une responsabilité civile près de la smacl pour toutes ses activités. Le
montant est de 75 € par an.
Table Vosgienne :
Les 7 et 8 mars de 10h à 19h à Saint Dié des Vosges. Un stand sous chapiteau sera mis à disposition
de l’association. 3 animaux seront présentés (Maria et son chevreau, Appoline et ses 2 chevreaux et
le bouc Charlie). Annie recense les volontaires pour tenir le stand et recevoir les visiteurs. (pour
détails voir mails déjà diffusés).
Logo :
Patrick propose plusieurs logos. L’avis général se porte sur le n°1 « chèvre lorraine », avec chardon
modifié. Patrick renvoie son dessin modifié dés que possible.
CAEV – contrôle laitier :
Il faut relancer ce sujet auprès des adhérents. Il est important de connaître l’état sérologique CAEV
du cheptel global, et de promouvoir les élevages négatifs, ou les méthodes pour y parvenir.
Pour le contrôle laitier, il est important de connaitre la production de nos animaux, au moins le
volume du lait. Quelques mesures par an (4 points décalés d’un mois chacun) sont déjà un bon
début. Merci de se rapprocher de Laurent Jubert pour obtenir une méthodologie simple et
opérationnelle. Il relancera également les principaux éleveurs avec un petit texte par mail et appel
téléphonique car nous avons réellement besoins cet état des lieux.
Enquête pratiques d’élevage :
Ce thème est important pour connaitre les conditions d’élevage du cheptel global et en tirer des
éléments pour la rusticité et les caractéristiques de la race. L’ENSAIA envisage de travailler un
questionnaire qui sera porté téléphoniquement (limiter les frais de déplacement) par des étudiants
auprès des éleveurs. Merci de leur réserver un bon accueil

Antennes géographiques :
Nous sommes de plus en plus nombreux ce qui complique le travail de terrain afin de créer du lien
entre les adhérents. Comme le travail associatif est du bénévolat au-delà du métier de chacun, des
antennes géographiques pourraient mieux distribuer le travail. Le représentant de l’antenne aurait
pour mission de rencontrer régulièrement directement les adhérents. Ceci demande un
investissement en temps et en transport, sujet à réfléchir pour une prochaine Assemblée Générale.
Qui est prêt à consacrer régulièrement de son temps – et bénévolement – pour prendre le relais dans
un secteur ?
Identification des animaux :
Suite à la proposition de standard en assemblée générale du 11/11/08, ce modèle a été testé sur le
troupeau de Laurent Jubert. 42 animaux ont été pointés et classés. Le résultat est une distribution
des animaux dans les catégories A à D d’environ ¼ chacune.
L’évaluation n’est pas simple, en gardant constamment sous la main le document du standard (ne
pas oublier de l’amener !). L’évaluation demande de l’entrainement entre les juges et de bonnes
conditions d’éclairage. Certains critères sont peu variables (ventre blanc, forme des cornes) et peutêtre à éliminer. D’autres ne sont pas clairs pour tous le monde et donc traités comme synonymes
jusqu’à nouvel ordre (poil court - poil ras ; moucheté - herminé). La hauteur au garrot des animaux
est difficile à évaluer selon que l’animal se « tasse » ou pas. Attention aussi à la longueur du dos :
nous sommes à 25 cm de moins que les étudiants en automne 2006. Il faut mesurer jusqu’à la fin
des vertèbres caudales ! Du coup, l’estimation du poids à partir de ces mesures n’est pas très fiable
en ce moment.
L’évaluation continuera sous cette forme, les cas spécifiques non prévus par le guide de classement
seront validés en CA.
Il est rappelé que chaque adhérent doit faire auprès de Stefan sa demande d’identification avant le
mois de mai pour l’année en cours. L’organisation nécessite un tout petit peu de temps.

