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Agenda 2017

Edito

19-20 janvier 2017 - Maladies des
chevreaux : comment les maîtriser
Bonjour à tous,
tout en limitant l’utilisation du
A l’horizon des 10 ans de la création de notre association, l’année médicament ? Claire DARGENT,
2016 aura marqué une étape importante dans notre développement et GDS Tél. : 03.83.93.44.76

un bilan s’impose.
12-13 janvier 2017 : réunion des

Le travail collectif réalisé au cours de ces quelques années aura été associations et intervenants
considérable et nous devons tous nous féliciter et être fiers des techniques pour les races caprines
résultats obtenus. Des adhérents et des éleveurs toujours de plus en à faibles effectifs à Caunay (79190)
plus nombreux, un cheptel en progression tant quantitativement que
qualitativement, une reconnaissance certaine auprès du grand public
et de nos nombreux partenaires…
Cependant, cette forte dynamique initiée par les membres fondateurs se doit d’être prolongée.
Notre belle chèvre de Lorraine doit encore affirmer sa place. Cela ne sera possible qu’avec
l’investissement de chacun. L’association n’est que le reflet du collectif qui la compose et ne saurait
reposer que sur une poignée de volontaires motivés. Ses missions, ses objectifs et les moyens d’y
parvenir doivent émerger d’une réflexion commune mais aussi et surtout du travail de tous. Si les
fruits du travail se doivent d’être partagés, les efforts pour y parvenir doivent l’être tout autant. J’invite
ainsi chacun d’entre vous à prendre part aux débats et aux actions.
2016 a été une année de transition. La volonté de renouvellement des membres du Conseil
d’administration, le départ de notre chargée de mission et la réalisation d’un audit externe nous ont
poussé à mener une réflexion sur le devenir de notre association. L’avenir est prometteur et les projets
nombreux mais rien ne pourra se faire sans vous.
Au nom du Conseil d’administration, je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et
vous transmets tous nos vœux de bonheur et de réussite pour 2017.
Au plaisir de vous retrouver
Loïc Delagneau, Président
Envoyer à l’association des documents avec des informations complètes : n° de boucle définitif,
nom de l’acheteur si l’animal a été ven
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Retour sur les actions de l’association
Concours de la Chèvre Lorraine
Nouveaux Adhérents
Bienvenue à :
-Myriam MESSA 68380 Metzeral"
- Mr & Mme BECHOUX-RIGAUD
B-6840 GRANDVOIR
- Mathilde GRIFFATON 54117
LALOEUF
-Margot MOULIN 88400
GERARDMER
- Cécile OSWALD 54770
BOUXIERES AUX CHENES

Pour la 2ème année consécutive, l’association a organisé un
concours de race Lorraine. Cette année, ce concours a eu lieu à
l’occasion de la Fête de l’Elevage - Stan Elevage qui a eu lieu à
Lunéville les 17-18 septembre 2016.
Catégorie
1ère
2eme
3eme
Catégorie
1ère
2ème
3ème
Catégorie
1ère
2ème
3ème
Catégorie
1ère
2ème
3ème
Catégorie
1er
2ème
3ème

Chevrettes 2016
MARJERIDE FR 396628 61001
MUST
FR 595937 61003
MOUSSE
FR 396628 61004
Chèvres de moins de 2 ans
LUYA
FR 395532 50002
LILA
FR 597337 50027
LUCIOLE
FR 597337 50038
Chèvres en 1ère lactation
JODY
FR 395867 40008
LAURA
FR 396633 50020
JANISSE
FR 395867 40012
Chèvres en 2ème lactation
HOLGA
FR 395867 30012
HERMINE
FR 395532 10010
IDA
FR 597337 20025
Boucs
MAO
FR 396568 61001
LAXAU
FR 597337 50034
MANOLO
FR 595937 61002

Elevage BURLEREAUX
Elevage BENCTEUX
Elevage BURLEREAUX
Espace Animalier de la Pépinière
Elevage BABEL
Elevage BABEL
Elevage MIGUET
Elevage POINSARD
Elevage LESPERLETTE
Elevage LESPERLETTE
Espace Animalier de la Pépinière
Elevage BABEL
Elevage MIGUET
Elevage POINSARD
Elevage BENCTEUX

Les gagnants du concours en image!
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L’assemblée générale 2016
L’Assemblée générale 2016 de l’association s’est déroulée le dimanche 20
novembre au Fort de Villey-le-Sec (54) à l’invitation de M. Berger, Président de
l’association La Citadelle, qui œuvre à la sauvegarde de ce fort militaire
patrimonial. C’est un troupeau de
chèvres de Lorraine qui assure
l’entretien des extérieurs. Près d’une
quarantaine de membres ont été
accueillis par Patrice Monange dans un
décor très original ! A la suite des
débats et votes matinaux, nous avons
pu déguster le maintenant traditionnel
et toujours aussi excellent colombo de
chevreau accompagné de frites à la
façon belge. L’après-midi fut consacré à
des ateliers de pointage des animaux
assuré par Stefan et Amandine et à une démonstration de parage et de pose
de boucles par Fréderic. Un grand merci à tous les présents et à tous ceux qui
ont œuvré pour ce moment toujours aussi convivial et riche d’échanges.
Le nouveau bureau 2017
La dernière assemblée générale a été l’occasion de saluer l’investissement de
Stefan Jurjanz, président de l’association depuis sa création. Ce véritable chef
d’orchestre a été à votre écoute et a su mettre en musique tout le travail
collectif fourni depuis près de 10 ans. Grâce à lui, la chèvre de Lorraine s’est
faite un nom. Grâce à lui, un véritable collectif a pu émerger. Stefan reste
encore un grand actif au sein de l’association mais, comme annoncé depuis
un an, il a souhaité passer la main et laisser sa place à un nouveau président.
Un grand hommage a pu lui être rendu lors de cette journée. Ainsi, le Conseil
d’Administration élu pour l’année 2017 est dorénavant le suivant :
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Quand Charlie devient patrimonial
Charlie, le dernier bouc 100% lorrain, est
décédé en 2016. Il entre désormais dans
le patrimoine culturel grâce à la
magnifique toile de Marie Fischer qui fut
offerte à Stefan à l’occasion de
l’Assemblée Générale 2016.

De plus, la dépouille naturalisée de Charlie rejoindra très prochainement les
réserves du Muséum-Aquarium de Nancy. Son entrée dans les collections de
ce musée de France marque à nouveau tout l’intérêt patrimonial de notre belle
chèvre de Lorraine.

4
Association des Amis de la Chèvre de Lorraine—
2 av. de la Forêt de Haye—TSA 40602—54518 Vandœuvre Cedex Tél:03.83.59.58.87—
Courriel :chevredelorraine@gmail.com—Site web : www.chevredelorraine.fr

Capr’Inov, le salon des professionnels caprins
Le salon des professionnels de la
filière caprine a tenu sa dernière
édition les 23 et 24 novembre 2016 au
Parc des Expositions de Niort. Cette
édition fut l’occasion de fêter les 10
ans de ce grand évènement caprin
international. La chèvre de Lorraine y
été représentée grâce à 4 animaux de
l’élevage Jubert. En compagnie
d’autres représentants de races
locales, Laurent et Loïc ont ainsi pu
présenter les valeurs de l’élevage
extensif prônées par notre association.
Un grand merci à Capgénes pour son
soutien à l’occasion de cet événement.

http://www.dailymotion.com/video/x537b3z_video-le-top-de-la-genetique-caprine-defile-acapr-inov_news
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Veille règlementaire
Lu pour vous dans le numéro de septembre-octobre 2016 de la revue “La chèvre”
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Rappel CAEV:
Arthrite Encéphalite Virale Caprine
Il s'agit de la première cause de réforme chez les chèvres ; cette maladie virale se
caractérise par
•

•

Des arthrites chroniques et permanentes (chez les animaux de plus de 4 mois) : toutes
les articulations peuvent être atteintes, engendrant de simples boiteries à l'immobilisation
de l'animal en position couchée. La taille du "gros genou" est un index clinique permettant
de mettre en évidence ce phénomène.
Des mammites (qui n'entraînent pas de modification apparente de l'aspect du lait,
contrairement aux mammites bactériennes) : on distinguera la mammite aiguë ("pis de
bois", surtout chez les primipares au moment de la mise-bas) et la mammite chronique
(induration atteignant une partie de la demi-mamelle).

D'autres symptômes, plus rares :
•
•

Pneumonie chronique chez les adultes
Paralysie ascendante chez les jeunes, à partir de 3 - 4 mois

Seul environ un tiers des animaux infectés développent les symptômes (forme latente ne
s'exprimant qu'en conditions de stress, etc). Cependant, une primipare qui exprime une
arthrite sévère ne produit que deux tiers de son potentiel laitier.
Il n'existe ni de traitement ni de vaccin contre le CAEV.
Source : GDS Centre
Alors, comment éviter que le CAEV se propage ?
Faire la prophylaxie (prise de sang par votre vétérinaire puis test en laboratoire) sur TOUS les
animaux de l'élevage en âge de reproduire.
Rappel: l'association prend en charge le coût des analyses CAEV à hauteur de 50€/an/élevage.
Attention à bien faire utiliser une aiguille neuve à chaque prélèvement, le CAEV peut aussi se
transmettre à cette occasion.
N'acceptez pas que l'on vous dise: "c'est le même troupeau, y a pas de risque"
TOUS les positifs et douteux seront écartés du troupeau.
Ne pas rentrer d'animaux de l'extérieur, ou s'assurer qu'ils proviennent d'un élevage indemne.
NE PRETEZ PAS VOTRE BOUC AUX VOISINS ……
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Coin lecture
Petit journal des races locales : n° 4 de juillet 2016
A lire ici: http://idele.fr/domaines-techniques/ameliorer-le-troupeau/ressourcesgenetiques/publication/idelesolr/recommends/petit-journal-des-races-locales-n-4-de-juillet-2016.html

A lire :
Guide pastoral caprin : Valoriser des prés embroussaillés,
des landes et des bois avec des chèvres laitières
Juillet 2016 Cerpam,

Chambres rég. d'Agriculture LRMP et

Corse Prix : 20€
Conduire des chèvres en production sur parcours
embroussaillés ou boisés… c'est bon pour les chèvres et les
parcours !
Nourrir des chèvres en production laitière sur des parcours
largement embroussaillés et boisés est une pratique répandue
en région méditerranéenne. Les éleveurs tirent profit tout au
long de l’année des prés embuissonnés, des friches, des
landes et des sous-bois en leur associant prairies et
distribution à l’auge afin de satisfaire tous les besoins des
chèvres.
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